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Le 1er rapport de la commission euthanasie avait révélé une énorme différence 
entre le nombre de déclarations rédigées en néerlandais et en français.  Le 
2ème rapport renforce cette tendance.  En 2004, l’on avait tenté quelques 
explications : les médecins flamands pouvaient s’inspirer de l’expérience des 
Pays-Bas et des publications, notamment de l’Association médicale 
professionnelle – KNMG – ou encore de Pieter Admiraal concernant les méthodes 
à suivre pour offrir au patient une mort sereine, paisible, rapide, que ce soit par 
euthanasie ou par suicide assisté. Le Forum EOL initié par l’ADMD avait été 
installé quelques mois après les Leif-artsen flamands.  Il fallait donner du temps 
aux médecins francophones pour s’approprier cette loi et rattraper en quelque 

sorte le retard de formation et d’information de leurs collègues flamands.  Il nous était dit aussi que les 
médecins – francophones – montraient une résistance (de principe ?) à se plier au mécanisme jugé trop 
bureaucratique de la déclaration d’un acte d’euthanasie auprès de la commission. 

Quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi, ces hypothèses doivent être mises en question.  Il faut 
bien se rendre à l’évidence : nos médecins francophones semblent moins disposés à entendre  
certaines demandes d’euthanasie.   

Une chose est d’invoquer la liberté de conscience et d’en tirer les conséquences : une communication 
sans équivoque à l’égard du patient et le transfert du dossier médical à un autre confrère.  Autre chose 
est de se cacher derrière des procédures non prévues par la loi : consultation d’un médecin 
supplémentaire - psychiatre - en cas de décès prévu à brève échéance, transfert du patient aux soins 
palliatifs dès qu’une demande d’euthanasie apparaît dans le dossier médical, disqualification de toute 
affection grave et incurable dès que l’on sort des chemins battus du cancer ou de la sclérose en 
plaques, jugement porté sur la souffrance exprimée par le patient dès que celui-ci ne se présente pas 
sous la forme d’une épave.  Les témoignages que nous recevons viennent confirmer cette tendance.   

Faut-il également ajouter que de nombreux médecins ignorent encore aujourd’hui les méthodes pour 
apporter une mort sereine, digne et rapide ?  La confusion persiste entre l’administration massive 
d’analgésiques d’une part et d’autre part l’administration d’un inducteur d’inconscience tel que le 
pentothal.

Sans doute peut-on comprendre que les médecins généralistes se trouvent quelque peu perdus face à 
une demande d’euthanasie.  Au-delà de leurs propres interrogations quant à la vie, à la mort, au-delà 
de la relation nouée au fil des années avec leur patient, il y a un fait incontournable : ces matières 
n’ont pas été enseignées à l’université.  Nos rencontres EOL ainsi que d’autres occasions de discuter 
avec des médecins nous renvoient clairement cette vérité.  

Mais je ne voudrais pas terminer ce mot par une note pessimiste.  N’oublions pas que la loi relative à 
l’euthanasie a créé un espace de liberté qui a permis depuis septembre 2002 à plus de 1.400 patients 
de choisir le moment, le lieu d’une mort sereine, entourés - s’ils le désiraient - de leurs proches.  Et à 
ces quelque 1.400 patients, l’on peut ajouter les équipes médicales et paramédicales, les familles et 
amis de ces personnes.  Nous avons aussi ce privilège en Belgique de pouvoir critiquer l’application 
d’une loi que de nombreux pays nous envient…. Tout cela  n’est pas rien… 

Jacqueline Herremans 
11 décembre 2006 
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PUBLICATION DU DEUXIÈME RAPPORT DE LA
COMMISSION FÉDÉRALE DE CONTROLE ET  

D’ÉVALUATION DE L’EUTHANASIE (ANNÉES 2004 ET 2005) 

La loi dépénalisant l’euthanasie prévoit la publication par la Commission fédérale de contrôle et 
d’évaluation d’un rapport tous les deux ans. Ce second rapport porte sur les 742 euthanasies légales 
pratiquées en 2004 et 2005, soit en moyenne 31 euthanasies par mois. Rappelons que le premier 
rapport portant sur la période du 22 septembre 2002 au 31 décembre 2003 faisait état de 259 
euthanasies soit 17 par mois en moyenne. Entre 2003 et 2004, l’augmentation a été importante 
(respectivement 19 et 29 euthanasies en moyenne par mois soit une augmentation de 50% environ). 
Entre 2004 et 2005, l’augmentation est de 13% (respectivement 29 et 33 euthanasies par mois).  

RÉSUMÉ SUCCINCT

Le texte intégral est disponible sur le site Internet du Service public fédéral de la Santé  
www. health.fgov.be/euthanasie/fr 

Rappel : La commission fédérale
de contrôle et d’évaluation 

Elle est composée de 16 membres : 8 médecins 
dont quatre professeurs d’université, 4 juristes 
ou professeurs de droit, 4 membres 
d’organisations qui s’occupent de patients en fin 
de vie. Elle examine le  volet anonyme du 
document d’enregistrement envoyé par le 
médecin qui a pratiqué une euthanasie et peut, 
en cas de doute, ouvrir le volet nominal pour 
demander des explications complémentaires au 
médecin. Elle a le droit, aux 2/3 des voix, de 
transmettre le dossier à la justice si elle estime 
que  les conditions de la loi n’ont pas été 
respectées.

Surtout des cas de cancers et
d’affections neurologiques 

La grande majorité des affections (83%) qui ont 
donné lieu à une euthanasie étaient des cancers 
généralisés ou gravement mutilants dont la 
plupart des patients avaient subi de multiples 
traitements à visée curative et/ou palliative et 
dont le décès était prévisible dans les jours ou 
dans les semaines à venir. Les affections 
neuromusculaires évolutives mortelles et, dans 
une moindre mesure, les séquelles 
neurologiques dues à une maladie ou à un 
accident viennent en second lieu (7 %). Les 
autres affections ont été rarement à l’origine 
d’une euthanasie. 51 cas d’affections engendrant 

de grandes souffrances mais dont le décès n’était 
prévisible qu’à une échéance lointaine ont 
obtenu une euthanasie, comme la loi le permet, 
après avis de deux consultants. 

Surtout des malades d’âge moyen 

77% des euthanasies ont été pratiquées chez des 
patients âgés de 40 à 79 ans.

Près de la moitié au domicile des patients 

On relève que 45 % des euthanasies ont été 
pratiquées au domicile du malade par le médecin 
généraliste (39% des cas) ou dans une maison de 
repos et de soins (6% des cas). 54% ont été 
pratiquées en milieu hospitalier.  

Des souffrances physiques et psychiques 

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

Comme elle l’avait fait dans son premier 
rapport, la commission a considéré que si 
certains facteurs objectifs peuvent contribuer à 
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estimer le caractère insupportable de la 
souffrance, celui-ci est en grande partie d’ordre 
subjectif et dépend de la personnalité du patient, 
des conceptions et des valeurs qui lui sont 
propres.

Une mort calme et rapide
en sommeil profond 

Dans 95 % des cas, le décès a été obtenu en 
induisant d’abord par injection une inconscience 
profonde (en général par injection de Pentothal), 
et (sauf si le décès se produit en quelques 
minutes dès cette injection) en injectant ensuite 
un paralysant neuromusculaire qui provoque le 
décès par arrêt respiratoire. La commission note 
que, d’après les données disponibles de la 
littérature médicale, une telle manière d’agir est 
effectivement la plus adéquate pour remplir les 
conditions requises pour une euthanasie 
correcte : décès rapide et calme, sans souffrance 
ni effets secondaires.

Comme on sait que l’administration de fortes 
doses de morphine est fréquente dans les 
derniers moments de vie pour apaiser les 
souffrances, la commission relève, comme dans 
son premier rapport, que cette manière d’agir, 
lorsqu’elle a été utilisée, a donc été considérée 
par le médecin comme un traitement de la 
souffrance et non comme une euthanasie et n’a 
donc pas fait l’objet d’une déclaration, même si 
elle a pu accélérer quelque peu le décès.

La question du suicide
médicalement assisté 

Dans 10 euthanasies, l’inconscience a été 
obtenue par administration d’un barbiturique en 
potion que le malade a avalé lui-même. Dans 2 
de ces cas, un paralysant neuromusculaire a été 
injecté après que le patient est devenu 
inconscient. Quand c’est le malade lui-même qui 
ingère le produit, il s’agit d’un acte qui peut être 
qualifié de « suicide médicalement assisté ». La 
commission a considéré, comme dans son 
premier rapport, que cette manière de procéder 
est autorisée par la loi pour autant que les 

conditions et les procédures légales pour que 
l’euthanasie soit autorisée aient été respectées et 
que l’acte se soit déroulé sous la responsabilité 
du médecin présent et prêt à intervenir : la loi 
n’impose pas, en effet, la manière dont 
l’euthanasie doit être pratiquée.  

Beaucoup de déclarations mentionnent que le 
décès est survenu rapidement et calmement, 
dans une atmosphère sereine avec un 
accompagnement par des proches pendant 
l’acte et que des remerciements ont été adressés 
au médecin. 

Toujours beaucoup plus de
déclarations d’euthanasie en  
néerlandais qu’en français 

86% des déclarations ont été rédigées en 
néerlandais et 14% en français. Comme dans le 
premier rapport, la commission s’interroge sur 
les raisons de cette différence. Les médecins 
francophones sont-ils plus réticents à répondre 
favorablement à une demande d’euthanasie que 
leurs confrères flamands ? La population 
francophone est-elle moins encline à demander 
la mort par euthanasie ? Ou cette discordance 
est-elle simplement due à une réticence des 
médecins francophones à remplir le formulaire 
de déclaration ? Ou plusieurs facteurs 
s’additionnent-ils ? La commission s’interroge 
mais sans pouvoir conclure. 

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

En conclusion, en dehors d’un nombre nettement 
plus élevé d’euthanasies, les informations 
contenues dans ce deuxième rapport sont très 
similaires à celles du premier. L’augmentation du 
nombre d’euthanasies est conforme à ce qui était 
attendu, compte tenu de la diffusion des 
informations, tant au niveau de la population que 
du corps médical. La différence importante entre 
le nombre d’euthanasies pratiquées par les 
médecins flamands et francophones continue à 
poser problème.  

Marc Englert 



En Belgique
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5 asbl N° 102 – Décembre 2006

Suite à la publication de ce rapport, l’article suivant a été publié, en français dans le journal Le Soir le 
9 novembre 2006 et en néerlandais dans De Standaard. 

La loi sur l’euthanasie a élargi l’espace
de liberté du malade et du médecin face à la mort 
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ENREGISTREMENT DES DÉCLARATIONS  
ANTICIPÉES D’EUTHANASIE 

Comme le prévoyait la loi relative à l’euthanasie, l’enregistrement des déclarations anticipées serait 
enfin en voie de réalisation. Une banque de données sera établie qui devrait permettre aux médecins 
de vérifier si une personne se trouvant dans un coma irréversible a établi une telle déclaration. Selon le 
cabinet du ministre de la Santé publique, Rudy Demotte (PS), un arrêté royal en ce sens est 
pratiquement prêt. La banque de données sera intégrée dans le Registre national. Il faudra sans doute 
encore un certain temps avant que la banque de données soit opérationnelle étant donné qu'elle 
nécessitera un système informatique fortement sécurisé.  

Cette banque de données sera surtout utile pour les médecins qui n’étaient pas en charge des patients, 
par exemple lorsqu'un habitant d’une localité quelconque se trouve dans un coma irréversible à la 
suite d'un accident de la route ailleurs dans le pays. Elle aura aussi son utilité lorsque le médecin de 
famille ou les membres de la famille n'ont pas été informés de l'existence d'une telle déclaration. 

SOUFFRANCES PSYCHIQUES ET EUTHANASIE 

CONTROVERSE ENTRE LA SÉNATRICE JACINTA DE ROECK ET 
LE SÉNATEUR (ET MÉDECIN) PATRICK VANKRUNKELSVEN.

La sénatrice Jacintha De Roeck s’exprimait à l’occasion du congrès flamand sur la santé mentale 
organisé par l’association flamande de psychiatrie, dont un des principaux thèmes portait sur 
l’euthanasie pour cause de souffrances psychiques intolérables. 

Le débat se focalise principalement autour de la déclaration anticipée d’euthanasie actuellement 
limitée au cas de coma irréversible.  Or, d’après une enquête menée à la demande de « Recht op 
Waardig Sterven » (notre consœur flamande), 70% de la population est d’avis que la déclaration 
anticipée devrait pouvoir être prise en compte lorsqu’une personne devenue démente ne se reconnaît 
plus, ni son entourage.  Cette question taraude effectivement les institutions psychiatriques, d’autant 
plus que certains patients règlent le problème par le suicide. 

La sénatrice relève la difficulté à se représenter la souffrance psychique d’un patient, d’où la tendance 
à la minimiser, voire à la nier.  Elle constate en conséquence la difficulté à appliquer la loi sur 
l’euthanasie dans ces institutions.  Elle en conclut qu’un large débat s’impose afin de préciser les 
critères à prendre en considération pour ces patients, en s’inspirant notamment de la situation aux 
Pays-Bas.  Dans sa réponse, Patrick Vankrunkelsven insiste sur le fait que la loi actuelle autorise 
effectivement l’euthanasie pour cause de souffrances psychiques, et qu’il faut éviter tout amalgame 
entre souffrance psychique, démence et déclaration anticipée.  Il reconnaît cependant sa difficulté 
d’application sur le terrain pour les personnes qui en ont simplement « marre » de la vie.  Il rappelle 
que notre loi repose aussi sur une parfaite entente entre le médecin et son patient, qui doivent, en 
quelque sorte, se trouver sur la même longueur d’onde, un équilibre pas toujours facile à trouver.  
Pour lui, plutôt qu’une modification de la loi, il insiste sur l’importance d’une information correcte 
des médecins et des patients.  Aussi suggère-t-il de proposer au Ministre la diffusion d’un fascicule 
éclairant cette problématique, ce qui permettrait d’éviter pas mal de confusions. 

Bref, le problème reste posé .... 

Trad. J.P.Jaeken 
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Canada : invitation au Québec et tenue du congrès bisannuel de la World 
Federation of Right to Die societies à Toronto 

VERS LA CRÉATION D’UNE ASSOCIATION FRANCOPHONE 
POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ AU QUÉBEC

Francine Lalonde, parlementaire canadienne du Bloc Québécois, m’a fait le grand honneur de 
m’inviter à présenter notre législation relative à l’euthanasie à Montréal, ce 4 septembre.  Chaque 
fois que l’occasion est donnée d’expliquer « notre » solution, je serais tentée de conclure que ce 
droit de pouvoir disposer de sa propre vie représente une évidence.  Qui, en dehors de nous-
mêmes, peut juger de nos propres souffrances, de notre qualité de vie ?  Je ne veux absolument pas 
prétendre que le « modèle » belge est exportable pas plus que la Belgique n’a copié la solution 
néerlandaise.  Mais les principes fondateurs de ces deux législations ou encore de la voie suisse 
sont communs.  

A l’issue de cette réunion, il a été décidé de créer un comité provisoire afin de constituer une 
association pour le droit de mourir dans la dignité.  Que nos amis québécois soient assurés de toute 
notre sympathie pour ce projet !  Yvon Bureau, travailleur social qui – régulièrement - tient à faire 
entendre le point de vue du choix de sa mort dans les médias ou encore à l’occasion de colloques 
portant sur les soins palliatifs et qui, précédemment, avait animé une association pour affirmer le 
respect du bien mourir était présent et disposé à agir.  Un mot particulier pour Francine Lalonde 
qui comptera parmi les pionniers au Parlement fédéral à Ottawa qui auront osé déposer un projet 
de loi, certes pour marquer les consciences, sans espoir que cette initiative débouche à très court 
terme sur une solution législative. Il semble hélas que la contagion évangéliste qui frappe les 
Etats-Unis de Bush opère au Canada anglophone. 

LA 16ÈME CONFÉRENCE DE LA WORLD FEDERATION OF RIGHT TO DIE SOCIETIES
TORONTO – 7-10 SEPTEMBRE 2006

Depuis la 1ère conférence qui s’est tenue à Tokyo il y a trente ans, il est de coutume que la 
Fédération Internationale se réunisse tous les deux ans et couple son Assemblée Générale avec un 
congrès organisé par une de ses associations membres. Cette année, c’était donc le tour de Dying 
with Dignity Canada de se charger de cette organisation.

Richesse des orateurs 

A la tribune se sont succédé des orateurs tels que Georges Felos, l’avocat de Michael Schiavo, le 
docteur Robert Buckman, oncologue, président d’honneur de l’association humaniste canadienne 
et Lord Joffe. A propos de Lord Joffe, l’on ne peut qu’être frappé par la grande humanité de cet 
homme qui fut l’avocat de Nelson Mandela et qui au sein de la Chambre des Lords a mené le 
débat pour tenter d’obtenir qu’en Grande Bretagne soit reconnu le droit à l’assistance au suicide. 

Bien entendu, il y eut la possibilité de donner un éclairage sur les trop rares parties du monde où 
cet acte de solidarité et d’humanité n’est plus considéré comme un crime : les Pays-Bas, la 
Belgique et l’Etat d’Oregon, exception aux Etats-Unis qui a résisté aux tentatives de neutralisation 
de ce droit orchestrées par le ministre de la Justice dès que Bush est arrivé au pouvoir. Il fut 
malheureusement peu question de la Suisse, du moins pendant la partie officielle du Congrès. 
Mais Elke Baezner, ancienne présidente de Exit Suisse de langue allemande et actuelle présidente 
de la division européenne de la Fédération Mondiale assura incontestablement une présence 
efficace.
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PIETER ADMIRAAL, RICHARD MACDONALD ET EVELYN MARTENS HONORÉS

L’intérêt de telles réunions réside également dans les rencontres et discussions qui se succèdent 
dans les couloirs. Une moisson d’informations est ainsi récoltée avec le germe de projets futurs. 
C’est aussi l’occasion de prendre le temps de rendre hommage à des militants de cette cause. Le 
néerlandais Pieter Admiraal, anesthésiste, qui a joué un rôle très important dans l’élaboration du 
protocole pour accomplir une euthanasie ou un suicide assisté selon une méthode correcte, a reçu 
la première distinction d’un prix initié par le docteur Michael Irwin destiné à des professionnels de 
la santé. Le prix Tenrei Ohta, promu par l’association japonaise, a été attribué au docteur 
américain Richard MacDonald, homme impressionnant par son implication dans 
l’accompagnement des personnes en fin de vie et qui fut président de la Fédération Internationale
(2000-2002). A également été distinguée la canadienne Evelyn Martens, dont on se souviendra 
qu’elle a été récemment acquittée des charges qui pesaient sur elle : avoir participé  au suicide de 
deux femmes en phase terminale. 

LES TRAVAUX DE LA WORLD FEDERATION

Il m’incombe à présent de 
présider la Fédération 
Internationale puisque j’ai 
succédé, dans cette 
fonction, à Jacob 
Kohnstamm, ancien 
président de la puissante 
NVVE. Le docteur Juan 
Mendoza, actuel vice-
président, aura la lourde 
tâche de nous accueillir 
dans deux ans en 
Colombie.  

Au cours de cette réunion, 
la présentation d’une 
tentative de glossaire a 
illustré les difficultés de 
parler d’une seule voix au 
nom de ces 40 associations 
issues de 23 pays 

différents. Et l’on s’était contenté d’invoquer la terminologie de langue anglaise ! Une volonté 
commune transcende ces difficultés : celle d’assurer à toute personne le droit de mourir dans la 
dignité.

Ce droit peut se conjuguer de diverses manières : la dépénalisation de l’euthanasie et du suicide 
assisté, actes pratiqués par un médecin (solutions belge et néerlandaise), le suicide assisté sans 
présence obligatoire d’un médecin (Suisse et Oregon). Quid des pays qui ne connaissent pas 
encore d’ouvertures pareilles, quid des autres hypothèses ? Je ne saurais passer sous silence la 
présentation par le psychiatre néerlandais Chabot d’un livre derrière lequel l’on retrouve Pieter 
Admiraal et qui s’intitule « Guide to a human self-chosen death ».  J’y reviendrai dans le prochain 
bulletin. 

Karen Sanders (Royaume Uni) Chris Loker (Etats-Unis) Jacob Kohnstamm (Pays-Bas) 
Véga (Colombie - vice-président) Jean-Luc Romero (France) Ted Goodwin (Etats-Unis) 

Première rangée: Faye Girsh (Etats-Unis) Cynthia St. John (Canada), Jacqueline 
Herremans (présidente),  Michio Arakawa (Japon).  Seconde rangée: Juan Mendoza-
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Nous n’étions pas éloignés, selon les normes américaines, de l’Etat de Michigan où depuis 1999 
est emprisonné Jack Kevorkian, âgé de 78 ans, et dont nous avons évoqué la biographie autorisée 
« Between the Dying and the Dead » dans notre bulletin précédent. L’exécutif de la Fédération a 
tenu à adresser une lettre ouverte à Jack Kevorkian pour lui exprimer tous nos encouragements 
pour la demande de commutation de peine qui doit être examinée l’année prochaine. 

J. Herremans 

September 21, 2006 

Dr. Jack Kevorkian 
Prisoner #184797 
Lakeland Correctional Facility 
141 First Street 
Coldwater, Michigan 
49036-8600Dear Dr. Kevorkian, 

As members of the Board of the World Federation of Right to Die Societies, we want you to know that we 
are sympathetic to your plea for commutation of your sentence. 

We admire your courage and understand the favourable influence your sustained effort has had in people’s 
opinions towards the right to die cause all over the world.  As a dedicated pioneer, you did what has come 
to be legal in at least two other countries; you will be remembered as a man ahead of his time. 

We want this letter to show you that you are not forgotten. 

Respectfully yours, 

Ms. Jacqueline Herremans 
President 
World Federation of Right to Die Societies 

30 septembre 2006 : le reportage de Arte sur l’euthanasie en Belgique 
Voir le compte rendu dans la rubrique Medias de ce bulletin 

17 octobre : colloque de l’ASPH 
L’association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH) s’était fixé un programme bien 
ambitieux en proposant comme thème de colloque « Droit de vivre, droit de mourir dans un 
contexte de handicap, de maladie grave ».  Un simple regard sur la liste des orateurs laissait 
augurer que la langue de bois ne serait pas à l’ordre du jour : Jean-Jacques Amy, gynécologue qui 
connut les poursuites judiciaires à une époque où la dépénalisation de l’avortement représentait LE 
combat éthique, Philippe Mahoux qui fut l’un des six sénateurs signataires de la proposition de loi 
à l’origine de la loi relative à l’euthanasie, Patrick Vankrukelsven, président de la commission 
éthique du Sénat, le philosophe Guy Haarscher, Gisèle Marlière, secrétaire nationale de l’ASPH, 
Elisabeth Renard, maman d’un adulte handicapé avec les questions (im)pertinentes du journaliste 
Eddy Caekelberghs.

Et pourtant, le sujet était hautement délicat et le moindre faux pas verbal interdit.  Philippe 
Mahoux donna le ton en affirmant d’une manière non équivoque que le fait de tout mettre en 
œuvre pour éviter de mettre au monde des enfants handicapés, par exemple par le diagnostic pré-
implantatoire et par tous les examens requis au cours de la grossesse ne signifiait aucun jugement 
de valeur sur la personne handicapée et qu’une société solidaire se doit de mettre en place les 
structures sociales pour offrir à l’handicapé un cadre de vie digne.
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Une intervention d’un des participants au sujet de Jean-Marie Lorand me fit craindre quelque peu 
certains dérapages.  Cet homme atteint de myopathie reprochait la médiatisation du cas de Jean-
Marie Lorand et laissa entendre que la demande de Jean-Marie Lorand pour l’aider à mourir 
trouvait son origine dans un manque d’accompagnement.  C’étaient bien évidemment des paroles 
que je ne pouvais laisser passer.  J’étais sans doute dans la salle la personne qui avait le plus 
conversé avec Jean-Marie Lorand, que ce soit par téléphone ou par courriel, ou encore chez lui à 
Neuville.  J’étais dépositaire de son témoignage devant les Commissions du Sénat.  Mais la suite 
du débat allait me laisser sans voix.  Après avoir brossé les grandes lignes de la loi relative à 
l’euthanasie et celle relative aux droits du patient, j’ai été interpellée par des travailleurs de terrain 
et des parents d’handicapés. Quid de la souffrance d’un handicapé mental, sous statut ou non de 
minorité prolongée ?  Quid de l’angoisse des parents quant au sort de leur enfant handicapé après 
leur mort ?  Si les handicapés physiques disposent des outils législatifs pour faire respecter leur 
autonomie en matière de décisions médicales, pour les handicapés mentaux, le chemin devient un 
véritable champ de mines. 

Les actes de ce colloque feront l’objet d’une publication et nous ne manquerons pas d’en faire état 
dans un prochain bulletin.  Je me suis également engagée, peut-être imprudemment, à poursuivre 
la réflexion avec certains acteurs de terrain.  Je viens de recevoir une invitation à une rencontre du 
groupe Parent Ressource de la Cité de l'Espoir.  Me voilà au pied du mur. 

Jacqueline Herremans 

18 octobre : Institut J. Bordet – Séance « Autour des Soins continus » 
Exposés de D. Lossignol, M. Englert et S. Blyau 

18 novembre : après-midi d’information au Temple protestant de Liège 
Une soixantaine de personnes ont assisté à cette conférence dont les thèmes étaient : l’approche 
globale des soins palliatifs, l’accompagnement à domicile en fin de vie et le bilan de quatre années 
de dépénalisation de l’euthanasie.  Beaucoup de questions ont été posées et des éclaircissements 
demandés sur les déclarations anticipées, leur rôle, sur la maladie d’Alzheimer.  Les conférenciers 
ont insisté sur le rôle du médecin traitant et la nécessité de discuter avec lui de la fin de vie que 
l’on souhaite. Une grande complémentarité existe entre les trois associations « oratrices » de 
l’après-midi :  l’équipe Delta, la plate-forme en soins palliatifs de la province de Liège et 
l’ADMD.

18 novembre : séance de formation EOL à l’Institut Bordet à Bruxelles 
LE MÉDECIN ET LA FIN DE LA VIE

Rappelons que le Forum EOL groupe des médecins qui ont marqué leur intérêt pour les questions 
de la fin de la vie et qui sont disposés à aider des confrères confrontés à des problèmes difficiles 
de fin de vie ou à des demandes d’euthanasie.  Une réunion organisée par ce Forum s’est tenue ce 
18 novembre à l’Institut Bordet et a regroupé une quarantaine de médecins. Plusieurs d’entre eux 
se sont faits membres du Forum à l’issue de la réunion.  La discussion, très animée, a permis 
d’éclaircir bien des questions concernant les attitudes médicales en fin de vie et l’application de la 
loi relative à l’euthanasie. 
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Il est apparu que certains aspects de la loi ainsi que les techniques à utiliser pour une pratique 
correcte de l’euthanasie et l’obtention d’une mort calme et rapide restaient mal connus de 
beaucoup de médecins en Communauté française.  

Des réunions d’information apparaissent donc toujours aussi nécessaires et seront organisées 
prochainement.

Octobre et novembre 2006 : De Beloeil à Colfontaine en passant par Schaerbeek 

Jacqueline Herremans à Florennes 

Au cours de ces derniers mois, j’ai été amenée à prendre la parole à l’invitation des Maisons de la 
Laïcité de Beloeil et de Colfontaine, du Cercle Humaniste de Philippeville ainsi que de la 
Fédération des Indépendants Séniors et de la Fédération libérale des pensionnés du Brabant. C’est 
incontestablement ces deux dernières activités qui ont connu la plus grande présence. Mais que ce 
soit devant une soixantaine de personnes ou dans un cercle restreint d’une quinzaine de laïques, 
une constante se marque : l’intérêt grandissant pour les déclarations anticipées.  Où se procurer les 
textes, comment les remplir et qu’en faire par la suite ? Une question également lancinante : et si 
mon médecin n’est pas d’accord ? Comment m’assurer que ma volonté sera respectée ? Existe-t-il 
un registre des déclarations ? 

Très souvent, je dois constater que les lois votées en 2002 relatives à l’euthanasie, aux soins 
palliatifs et aux droits du patient ne sont pas encore fort bien connues. Dernièrement, un jeune 
étudiant en musique, qui avait accepté d’accompagner une personne intéressée par le sujet, a 
reconnu être surpris d’apprendre qu’ « euthanasier était légal en Belgique ». Je n’ai pas voulu 
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pousser trop loin la discussion : à lui de poursuivre de son côté la réflexion. Ce n’est pas 
nécessairement un sujet facile à appréhender par un jeune qui peut éventuellement se sentir peu 
concerné par la fin de la vie. Faut-il absolument agiter devant lui le spectre de l’accident de voiture 
ou encore le sida ? Bien sûr, le cas de Vincent Humbert doit pouvoir parler aux jeunes : Vincent 
Humbert n’avait jamais pensé à la mort avant cet accident fatal qui l’a plongé dans le coma 
pendant quelques 9 mois et l’a enfermé dans une prison de chair par la suite dès qu’il a pu prendre 
conscience de son état. 

Toujours poursuivre l’information est une exigence. Dans le grand public, très certainement. C’est 
parce que les patients que nous sommes, potentiels ou effectifs, discuteront avec leurs médecins 
traitants de leurs volontés concernant les refus de traitements ou encore de leurs demandes 
d’euthanasie que les médecins réaliseront également ces changements de mentalités et seront 
amenés à répondre d’une façon claire et sans ambiguïté à ces diverses interrogations. 

Aujourd’hui, beaucoup de médecins, principalement francophones, peuvent encore éluder les 
questions. A force cependant d’interpeler les médecins et de créer les conditions d’un dialogue 
ouvert, les choses changeront. 

J.H.

Si la maladie n’est pas seulement incurable mais s’accompagne de 
souffrances vraiment atroces et incessantes, les prêtres et les 
magistrats adressent au patient une exhortation : puisqu’il ne peut 
plus assurer aucune des fonctions propres à la vie, qu’il est une 
charge aux autres et à lui-même et qu’il ne fait plus que survivre à sa 
propre mort, qu’il ne s’obstine pas à se laisser dévorer plus longtemps 
par le mal et l’infection qui le rongent : et puisque la vie est pour lui 
un tourment, qu’il n’hésite pas à accepter la mort ; qu’il s’arme donc 
d’espoir et qu’il abandonne cette vie cruelle comme on fuit une prison 
et un chevalet de torture ; ou bien qu’il s’en débarrasse lui-même ou, 
tout au moins, et par un acte de volonté, qu’il invite les autres à l’en 
délivrer.

Saint Thomas More 
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7 février 2007 17h30-19h30 – Anderlecht – hôpital Erasme – Salle Wybran 
Séminaire du Comité d’éthique.  Sujet : « euthanasie en questions et réponses ».  Avec les 
interventions du Prof. Pardoen et du Dr Clumeck (clinique de psychiatrie « La demande 
d’Euthanasie exprimée par le patient ») et du Dr Englert (membre de la Commission fédérale de 
contrôle de l’euthanasie « Quatre années d’application de la loi de dépénalisation conditionnelle 
de l’euthanasie »).  Responsable : Marc Mayer.  Tél. 02/555.44.35 

24 mars 2007 – Namur (Novotel Wépion) 
Séminaire « Grandeur et décadence des soins palliatifs », organisé par l’asbl SARAH.  
Renseignements : 071/37.49.32 ou asbl.sarah@skynet.be 

« Je veux m’en aller, ma hotte lourde de souvenirs et les yeux pleins 
de fierté d’avoir vécu vivante jusqu’au bout.  M’en aller à mon heure 
à moi, qui ne sera pas forcément celle des médecins, ni celle autorisée 
par le pape, encore moins la mort au ralenti proposée par Marie de 
Hennezel, avec son plateau de soins palliatifs en devanture et son 
sourire crémeux » 

Benoîte Groult
La Touche Etoile

Grasset, 2006
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PENSEZ À SOUTENIR L’ADMD 

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

QUE FAIT L’ADMD POUR LES AIDER ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

La formule à employer dans votre testament sera : 

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

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

Si vous avez un héritier et que néanmoins vous souhaitez faire un legs à l’ADMD, demandez à 
votre notaire de vous expliquer les avantages du « legs en duo » ou consultez la page 
http://www.dons-legs.be/gdl_article.asp.
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APPEL À BÉNÉVOLES 

Chers amis, 

L’ADMD est de plus en plus sollicitée et ceci entraîne un accroissement des tâches 
administratives. 

Pouvez-vous nous aider et vous joindre à notre équipe de bénévoles ? 

LES TÂCHES

Envois de courriers (coller des timbres, plier des lettres, faire des photocopies, etc.) 

LE LIEU

Siège de l’ADMD – Rue du Président 55 – 1050 Bruxelles.  Attention : 2e étage sans 
ascenseur 

LE TEMPS

Le mardi après-midi. 

Si vous voulez nous donner un coup de main, merci de prendre contact avec Francine 
Toussaint au 02/511.63.06. 

Francine Toussaint 
Bénévole

SI VOUS DEVENEZ INCAPABLE DE VOUS EXPRIMER, LES 
DÉCLARATIONS ANTICIPÉES VOUS PROTÈGENT 

DE L’ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE

DE L’ACHARNEMENT PALLIATIF

D’UNE RÉANIMATION NON SOUHAITÉE

D’UN COMA INUTILEMENT PROLONGÉ

NE NÉGLIGEZ PAS DE LES COMPLÉTER ! 
Nous vous rappelons 

que la déclaration anticipée relative au traitement vous permet de refuser un traitement 
prolongeant les souffrances dans une situation sans espoir et de désigner un mandataire avec le 
pouvoir légal de vous représenter et d’exiger le respect de vos volontés 

que la déclaration anticipée d’euthanasie vous permet d’obtenir une mort douce en cas de coma 
irréversible  

Le secrétariat est à votre disposition pour tout renseignement 
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COMMENT ABORDER AVEC SON MÉDECIN LA  
QUESTION DE LA GESTION DE LA FIN DE VIE ? 

1ER CONSEIL : L’ABORDER SUFFISAMMENT TÔT

Ce n’est pas au moment où le problème est devenu crucial qu’il faut commencer à en parler. Il peut 
alors être trop tard pour prendre les décisions nécessaires. 

2E  CONSEIL : SAISIR LES BONNES OPPORTUNITÉS

Il ne faut pas perdre de vue que l’aide à la fin de la vie est un aspect ingrat de la mission du médecin. 
Le dialogue sur ce sujet sera d’autant plus facile qu’une relation de confiance aura été établie 
antérieurement. Cela signifie aussi qu’il est préférable de profiter d’une opportunité favorable pour 
engager le dialogue, si possible en dehors d’une situation grave.

Vous pouvez, par exemple, signaler à votre médecin, même en dehors de votre cas personnel, par 
exemple à l’occasion d’une conversation relative à la mort en général ou de la mort d’un proche, que 
vous êtes membre de l’ADMD, que vous êtes opposé à l’acharnement thérapeutique, 
qu’éventuellement vous pourriez être amené à souhaiter l’euthanasie.  

On peut aussi engager ce dialogue en demandant au médecin s’il est disposé à recevoir vos 
déclarations anticipées : lors de la remise de ces documents, il est alors aisé de lui demander de les 
examiner et de vous faire savoir s’il est disposé à en tenir compte et dans quelle mesure. 

Si la réaction de votre médecin est favorable lors d’un tel entretien, parlez-lui de notre brochure 
« Euthanasie » et signalez-lui que nous pouvons lui en envoyer un exemplaire.  

3E  CONSEIL : EN CAS D’AFFECTION GRAVE 

Si vous êtes atteint d’une affection pouvant éventuellement aboutir à une demande d’euthanasie, cette 
éventualité doit être discutée suffisamment tôt. Si le médecin ne se dit pas opposé à en tenir compte, 
signalez-lui l’existence du réseau EOL qui est composé de médecins consultants qui peuvent l’aider 
dans ses décisions. Il peut obtenir cette aide par l’intermédiaire d’un médecin de l’ADMD :il suffit 
qu’il se mette en rapport avec notre secrétariat. N’oubliez pas de lui signaler notre brochure 
« Euthanasie » destinée exclusivement aux médecins. 

Dans le cas où la situation est suffisamment grave pour envisager effectivement l’euthanasie, la 
question doit être discutée clairement, y compris les modalités pratiques : comment les choses se 
passeront-elles ? Quand ? Où ? Qui sera présent ? etc. 

NOTE : LES DOCUMENTS POUVANT INTÉRESSER VOTRE MÉDECIN

1. Les rapports de la commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie 
Ces rapports contiennent, outre les données médicales recueillies par la commission concernant 
les euthanasies pratiquées depuis l’entrée en vigueur de la loi de dépénalisation, le texte de cette 
loi et les précisions apportées par la commission pour aider les médecins dans l’interprétation 
de certains termes de la loi.  Ils sont disponibles sur le site Internet du SPF Santé publique 
www.health.fgov.be/euthanasie/fr.

2. Les déclarations anticipées 
3. La brochure « Euthanasie » de l’ADMD (disponible uniquement pour les médecins). 
4. La brochure « La fin de vie; questions et réponses sur les dispositions légales » 

(Ces trois documents peuvent être obtenus auprès de notre secrétariat). 
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LE JOURNAL « LE SOIR » A PUBLIÉ LE 27 NOVEMBRE L’INTERVIEW D’UN MÉDECIN, QUE NOUS 
REPRODUISONS INTÉGRALEMENT CI-APRÈS AINSI QUE LES DEUX RÉACTIONS QU’ELLE A SUSCITÉES. 
L’AMBIGUÏTÉ DES PROPOS TENUS PAR CE MÉDECIN EST EN EFFET INTÉRESSANTE : EN RÉCUSANT LA 
LOI DE DÉPÉNALISATION PARCE QU’ELLE NE DONNE PAS AU MÉDECIN LE DROIT ABSOLU, 
ÉVIDEMMENT ILLUSOIRE, DE METTRE FIN À LA VIE SANS CONDITIONS ET SANS CONTRÔLE, IL SE 
DONNE LE BEAU RÔLE POUR JUSTIFIER LE REFUS DE L’APPLIQUER MAIS REJOINT EN FAIT LE CAMP 
DES OPPOSANTS À L’EUTHANASIE.  

Article paru dans le journal
Le Soir du 27 novembre 2006 
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Article paru dans le journal Le Soir du 28 novembre 2006 
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Article paru dans le journal 
Le Soir du 28 novembre 2006 
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LAÏCITÉ ET ÉTHIQUE MÉDICALE  
FACE À LA VIE ET À LA MORT 

Docteur Marc Englert 
Professeur honoraire de médecine à l’Université libre de Bruxelles 

Article publié dans « Laïcité et sécularisation dans l’Union européenne »  
(Voir la rubrique « Livres » de ce bulletin) 

« Dieu seul a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre » 
Jean-Paul II  

La tradition judéo-chrétienne affirme le 
caractère sacré de la vie humaine et 
l’interdiction d’y mettre fin. Cette sanctification 
trouve son origine et sa justification dans la 
Genèse qui rapporte que l’homme a été créé « à 
l’image de Dieu » ainsi que dans le sixième 
commandement du Décalogue donné par Dieu à 
Moïse.

Cette conception a été rappelée avec force, lors 
de débats sur le contrôle des naissances et 
l’avortement, sur la fin de vie, sur les recherches 
à partir de l’embryon par le pape Jean-Paul II et 
par plusieurs représentants des hiérarchies 
religieuses héritées du judaïsme. L’encyclique 
Evangelium vitae, par exemple, affirme que 
« L’euthanasie est un meurtre délibéré et une 
violation grave de la loi de Dieu » et que 
« L’avortement est le meurtre délibéré d’un être 
humain ». Le président de la conférence des 
évêques de France écrit dans le lexique édité par 
le Conseil pontifical de la Famille, que « Les 
droits de l’enfant commencent dès la fusion des 
gamètes ». On pourrait multiplier ces exemples. 
Il ne serait sans doute pas sans intérêt de 
s’interroger sur les raisons de la virulence de 
certaines de ces prises de position qui tranchent 
étonnamment avec la mansuétude 
compréhensive dont font preuve celles qui, 
émanant des mêmes instances, traitent de la 
guerre et de la peine capitale dont la 
monstruosité, elle, est évidente. Mais ce n’est 
pas notre propos ici. 

L’inconscient collectif, y compris celui de 
beaucoup de non-croyants, est profondément 
imprégné par cette conception. Elle sous-tend 
l’éthique médicale occidentale traditionnelle : 

l’homme doit mourir de mort « naturelle », 
c’est-à-dire d’une mort qui est décidée par les 
aléas de la maladie et de l’âge. Le « Serment de 
Genève » impose d’ailleurs aux médecins « le 
respect absolu de la vie humaine dès son 
commencement ». Par ailleurs, la tradition 
médicale tend à reconnaître au médecin seul le 
droit de décision concernant les patients qui se 
confient à lui. Le paternalisme médical, 
corollaire de l’insuffisance d’une science restée 
longtemps dogmatique, est lui-même conforté 
par l’idéologie d’obéissance et de soumission 
qui est celle des trois grandes religions 
monothéistes.

Un respect absolu impossible  
à observer 
Au cours des 50 dernières années, l’obligation 
du respect absolu de la vie s’est heurtée à une 
succession d’impasses où, paradoxalement, ce 
respect aurait confiné à la barbarie. Il a dû 
progressivement accepter des violations telles 
qu’aujourd’hui, 40 à 50% des décès sont  
précédés d’une décision médicale qui a pu 
avancer le moment du décès ou même qui l’a 
directement provoqué(1). Ces impasses sont liées 
à la fois aux progrès des sciences médicales qui 
rendent possible une prolongation inconsidérée 
de la vie et aux conflits liés à l’évolution des 
sociétés qui a progressivement rejeté le 
monopole éthique de la religion. 

LE COMA IRRÉVERSIBLE 

En 1968, les unités de réanimation américaines 
étaient encombrées de patients irréversiblement 
décérébrés et maintenus indéfiniment en vie 
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grâce au développement des techniques de 
ventilation artificielle. Devant une situation qui 
devenait dramatique, l’université de Harvard 
décida de mettre sur pied un comité d’éthiciens 
chargés de reconsidérer la définition de la mort, 
classiquement définie comme l’arrêt définitif de 
la circulation et de la respiration avec ses 
conséquences sur l’aspect du corps. Les travaux 
de ce comité aboutirent à la proposition de 
définir la mort comme l’arrêt irréversible du 
fonctionnement cérébral. Ce choix était justifié 
par deux arguments :  

a. « …cette charge (maintenir ces patients 
sous respirateur) pèse lourdement sur les 
patients atteints d’une perte permanente 
des facultés intellectuelles, sur leurs 
familles, sur les hôpitaux, et sur ceux qui 
ont besoin de lits d’hospitalisation déjà 
occupés par ces patients comateux » ; et  

b. « les critères obsolètes de définition de la 
mort peuvent conduire à des 
controverses quant au prélèvement 
d’organes pour la transplantation ».

Il faut savoir que la technique de la greffe 
d’organes était à cette époque en plein 
développement et les besoins nécessaires pour 
pouvoir sauver des vies menacées n’étaient pas 
couverts.

La nouvelle définition décrétait donc que les 
patients irréversiblement comateux étaient 
morts. On pouvait dès lors cesser le traitement, 
prélever leurs organes et les mettre en terre. Le 
président du Comité d’éthique de l’université de 
Harvard, dans une adresse à l’Association 
américaine pour le progrès de la Science publiée 
en 1971, justifia le nouveau critère en expliquant 
que la définition du moment de la mort ne 
pouvait être qu’arbitraire puisque la mort de 
l’ensemble de l’organisme ne survient jamais 
simultanément. Il valait donc mieux, déclara-t-il, 
choisir le moment où le cerveau était détruit 
tandis que le reste de l’organisme continuait à 
fonctionner, car cela permettait l’utilisation de 
ces organes pour la transplantation et donc de 
sauver des vies sinon irrémédiablement perdues.

L’arbitraire du nouveau critère de mort est 
effectivement évident. Malheureusement, il n’est 
pas crédible (il est d’ailleurs significatif que 
c’est sous la dénomination de « coma 
irréversible » que le Comité d’Harvard le 
désigna). Car, sous assistance respiratoire, 
certaines fonctions cérébrales, notamment 
hormonales, peuvent persister, le cœur continue 
à battre, la peau reste chaude et souple, les 
fonctions d’intégration et de coordination qui 
caractérisent la vie peuvent se poursuivre au 
point que des cas ont été décrits de patientes 
gravides en coma irréversible mises au 
respirateur chez qui les fonctions organiques 
essentielles ont pu être conservées pendant 
plusieurs mois au point de permettre à la 
grossesse de se poursuivre et même de donner 
naissance à un enfant viable.

Le coma irréversible n’est donc pas la mort. Si 
l’amalgame est possible, c’est uniquement parce 
que l’arrêt du respirateur entraîne, endéans les 
quelques minutes qui le suivent, l’arrêt du cœur 
et les stigmates de la mort selon les critères 
classiques. Comme l’a fait remarquer avec 
pertinence le philosophe australien P.Singer (2), 
le nouveau critère est en réalité un jugement 
éthique qui introduit la qualité de la vie dans le 
processus de décision concernant la vie et la 
mort ; il signifie qu’il est légitime de mettre un 
terme à une vie qui a irréversiblement perdu sa 
qualité essentielle : la conscience.  

La nécessité de mettre fin à l’absurdité que 
constituait le maintien en vie de ces patients 
était tellement évidente que la proposition du 
comité d’Harvard a été progressivement 
acceptée partout. Les tenants de l’éthique 
traditionnelle, et en particulier les autorités 
religieuses, n’avaient évidemment guère le choix 
car la solution proposée leur évitait le pire : 
avouer que la qualité d’une vie définitivement 
sans conscience était nulle et qu’il était légitime 
d’y mettre fin aurait sapé la base même de 
l’interdit et ouvert une brèche permettant 
d’étendre l’application du même raisonnement à 
d’autres situations médicalement sans issue.  
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L’ÉTAT VÉGÉTATIF PERSISTANT

Effectivement, après les patients totalement 
décérébrés, on s’est trouvé confronté aux cas de 
patients irréversiblement inconscients dont le 
cerveau n’est détruit que partiellement et dont la 
fonction respiratoire est conservée. Leur survie 
dépend uniquement d’un gavage par sonde 
gastrique. Ces patients respirent spontanément ; 
il est donc inconcevable, même lorsqu’il est 
avéré qu’ils ne recouvreront jamais leur 
conscience, de les déclarer morts et de les mettre 
en terre. Et contrairement aux patients 
décérébrés, l’interruption du traitement vital 
n’entraîne la mort qu’après une à deux semaines. 
On est donc, en principe, condamné à les nourrir 
et à les garder en vie pendant des années, malgré 
la dégradation progressive, dramatique, de leur 
condition physique. Ce qui fut le cas, et l’est 
encore, pour un grand nombre de patients. Le 
plus souvent, on attend hypocritement qu’une 
complication mortelle survienne, qu’on 
s’abstient de traiter en espérant qu’elle emporte 
le malade. Quant à arrêter l’alimentation pour 
permettre la mort, cette décision est restée objet 
de controverses. Un tel arrêt fut à plusieurs 
reprises plaidé devant les plus hautes instances 
judiciaires, en Grande Bretagne et aux Etats-
Unis, à la demande des familles qui vivaient un 
martyre. Elle a été parfois obtenue et parfois 
refusée, avec des justifications diverses.

En Belgique, une enquête réalisée par le Centre 
d’Ethique biomédicale et de Droit de la 
Katholieke Universiteit Leuven auprès des 
médecins ayant en charge de tels patients, a 
révélé que près de la moitié de ces médecins 
estiment que s’il n’y a plus d’espoir raisonnable 
de les voir recouvrer la conscience, il peut  être 
légitime de cesser de les alimenter pour arrêter 
le cours de leur vie. Bien entendu, l’option qui 
consisterait à provoquer une mort rapide par un 
acte médical actif, plus humaine et moins 
traumatisante pour les proches, n’a pas été 
évoquée dans cette enquête. Actuellement, les 
législations belge et hollandaise relatives à 
l’euthanasie sont seules au monde à autoriser ce 
geste s’il a été explicitement demandé par le 
patient dans une déclaration anticipée 
antérieurement rédigée.  

LE MARTYRE DES NOUVEAU-NÉS NON VIABLES

Sous la pression des organisations « Pro Life » 
qui avaient soutenu sa campagne électorale, 
Ronald Reagan, lorsqu’il fut élu président des 
Etats-Unis en 1980, promulgua un décret qui 
obligeait les hôpitaux américains bénéficiaires 
de subsides fédéraux de garder artificiellement 
en vie tous  les nouveau-nés handicapés, quel 
que fût leur état. Un an plus tard, ce décret dut 
être abrogé en raison de multiples protestations 
indignées de familles et de médecins, pour 
permettre la mort des nouveau-nés inconscients 
et non viables, anencéphales et décérébrés par 
hémorragie corticale, qui avaient été maintenus 
en vie artificiellement, parfois en grande 
souffrance, sans aucun espoir de récupération. 
Depuis, il est rare qu’un tel acharnement soit 
encore prôné mais la question reste un objet de 
controverses difficiles à résoudre ; les situations 
sont généralement résolues au cas par cas et en 
fonction des conceptions idéologiques des 
soignants. Actuellement, seuls les Pays-Bas ont 
mis à l’étude un protocole médical objectif 
concernant l’attitude à adopter en fonction des 
pathologies rencontrées.

LA RECHERCHE SUR LES CELLULES 
SOUCHES EMBRYONNAIRES

Cette recherche, qui ouvre des espoirs de 
thérapies nouvelles importantes, se heurte à la 
conception qui fait de l’embryon humain une 
personne à part entière dès la fusion des 
gamètes. Celle-ci induit une résistance acharnée 
à une telle recherche de la part des autorités 
religieuses et des États qui leur sont inféodés et 
qui oeuvrent au sein des institutions 
européennes pour la rendre impossible. Malgré 
cette opposition, elle progresse inexorablement 
dans beaucoup de pays : elle est autorisée dans 
le nôtre avec certaines limitations par la loi du 
11 mai 2003. 

LE DROIT AU REFUS DE LA SOUFFRANCE 
ET LES SOINS PALLIATIFS

Enfin, le droit au refus de la souffrance s’est 
progressivement imposé et la notion de la 
souffrance « rédemptrice » chère à l’Église 
catholique, n’est plus ouvertement défendue. Il 
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est patent qu’au stade ultime de nombreuses 
affections, des décisions d’arrêter ou de ne pas 
entreprendre un traitement abrègent 
fréquemment la vie chez de très nombreux 
patients : une étude menée dans les unités 
européennes de soins intensifs a révélé que près 
de 40% des patients qui y décèdent, souvent 
inconscients ou semi-conscients, meurent par 
décision médicale(3). On sait aussi, par des 
études sérieuses, que près de 20% de l’ensemble 
des décès dans plusieurs pays européens se 
passent sous administration d’antalgiques et de 
sédatifs à des doses telles qu’elles peuvent 
abréger la vie mais qu’il serait inhumain, en 
raison des souffrance endurées, de ne pas 
utiliser(1).

L’acceptation du droit à refuser la souffrance est 
à l’origine du développement des soins dits 
« palliatifs » destinés à rendre supportable la fin 
de vie. Ce développement, évidemment 
parfaitement légitime, a cependant conduit 
certains à en faire une arme de guerre contre 
l’euthanasie. En refusant, contre l’évidence, 
d’admettre que ces soins ne sont pas une 
panacée, qu’ils ne suppriment pas certaines 
souffrances ni la demande de mourir, certains en 
arrivent à être sourds ou aveugles face aux 
situations qui ne cadrent pas avec leur schéma 
de la fin de vie et à imposer aux mourants leurs 
propres convictions idéologiques.  
L’acharnement palliatif est malheureusement 
une réalité de tous les jours.

Quant à l’euthanasie médicale et au suicide 
médicalement assisté, admis sous conditions 
strictes (affection incurable entraînant des 
souffrances inapaisables et demande volontaire, 
lucide et répétée du patient) en Belgique, aux 
Pays-Bas, en Suisse et dans l’État d’Oregon aux 
États-Unis, ils se heurtent à une résistance 
acharnée malgré la pression d’une large majorité 
des citoyens soucieux de pouvoir choisir les 
modalités de leur propre mort.  

Sauvegarder l’apparence de l’interdit : 
les faux-fuyants hypocrites 
Les défenseurs du caractère sacré de la vie, 
chaque fois qu’ils ont été contraints d’accepter 

certaines entorses au principe du respect 
inconditionnel de la vie, ont déployé des efforts 
d’imagination pour justifier ces entorses tout en 
préservant le principe lui-même.  

La redéfinition de la mort a été analysée plus 
haut.

L’interruption ou la non-instauration d’un 
traitement qui aurait prolongé la vie est 
interprétée comme un geste permettant une mort 
due à l’évolution normale de la maladie, 
contrairement à un geste médical actif qui, lui, la 
provoquerait. Mais que vaut la distinction entre 
un geste actif et l’omission d’un traitement ? 
Arrêter un traitement prolongeant la vie, ne pas 
enclencher un respirateur ou le débrancher, 
retirer une sonde alimentaire impliquent 
clairement la décision de provoquer la mort, et 
même, dans les deux derniers cas, un geste actif. 
Et même si on admet que la distinction peut être 
faite, elle n’a de toute évidence aucune 
signification éthique : c'est l'état du patient, la 
qualité de sa vie, ses conceptions philosophiques 
ou religieuses qui rendent acceptable ou au 
contraire criminel d’y mettre un terme, et non le 
caractère « actif » ou « passif » du geste. De 
plus, il faut souligner que la mort par arrêt de 
traitement n’assure nullement ipso facto une 
mort sans souffrance, une « euthanasie » passive 
comme certains l’ont abusivement qualifiée. Elle 
garde entièrement ouverte la question du droit 
d’éviter la souffrance.  

Quant à la mort consécutive à l’administration 
d’antalgiques à fortes doses, les éthiciens 
traditionnels ont réactualisé, pour la justifier, la 
règle dite du “double effet” – l’un qui est 
recherché (l’atténuation de la souffrance), et 
l’autre (le décès) qui est contingent et dont on ne 
serait pas responsable. Cette règle dont 
l’ambiguïté réside dans la difficulté d’apprécier 
les intentions de celui qui l’applique, a été 
développée par des théologiens catholiques au 
Moyen Âge pour permettre d’accepter les 
conséquences moralement condamnables mais 
impossibles à éviter, d’actes moralement 
légitimes.  Si elle rend possible d’abréger 
certaines agonies terminales pénibles, tout en 
prétendant respecter « l’interdit de tuer », elle 
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oblige malheureusement, pour masquer 
l’intention de mettre fin à la vie, d’utiliser des 
moyens qui sont souvent à l’origine de 
souffrances supplémentaires.  Des techniques 
médicales adéquates mais qui révéleraient cette 
intention permettraient d’éviter ces souffrances.  
Il n’est pas sans intérêt de souligner que la loi 
française relative aux droits des malades en fin 
de vie adoptée le 22 avril 2005 entérine cette 
hypocrisie avec l’aval des autorités religieuses et 
médicales. 

Le refus d’entendre
la demande de mourir 
Pour préserver l’apparence de l’interdit de 
mettre fin à la vie, l’éthique médicale 
traditionnelle n’admet un geste qui abrège la vie 
que si l’intention de donner la mort peut être 
niée. Mais cette conception a comme 
conséquence un paradoxe intolérable : la 
demande explicite de mourir faite par un patient 
en grande souffrance ne peut être satisfaite car la 
signification du geste médical serait alors 
évidente. La raison de la résistance acharnée 
opposée à l’euthanasie et au suicide 
médicalement assisté par les autorités religieuses 
est claire : accepter que la mort puisse 
clairement résulter d’une acte volontaire et libre 
imposerait une nouvelle révision déchirante de 
l’interprétation classique des textes sacrés. 
Survenant après celles rendues nécessaires par 
l’évolution des sciences, elle n’est évidemment 
pas bienvenue.

Quant à certaines autorités médicales, elles sont 
réticentes à l’idée de devoir dialoguer avec le 
patient sur la manière dont il souhaite que sa vie 
se termine. De plus, le silence observé pendant 
des décennies sur les moyens adéquats d’assurer 

une fin de vie sans souffrance n’a pas préparé 
les médecins à affronter cette épreuve avec 
compétence et sérénité.  

Vers une éthique médicale
humaniste et laïque 
L’abandon de règles de conduite face à la vie et 
à la mort qui résultent d’une idéologie religieuse 
ou d’une conception autoritaire de la médecine 
et qui ne subsistent plus que grâce à des 
subterfuges, est devenu inévitable. Une éthique 
nouvelle, humaniste et laïque, est en gestation, 
axée non sur le respect de la « Vie » comme 
concept abstrait mais sur le respect de la 
personne vivante et de son autonomie de 
décision.

Ses principes essentiels devraient être : 
la reconnaissance de la liberté de la 
contraception et de la procréation 
une fraternité active entre soignants et 
patients et l’abandon d’un paternalisme 
médical suranné 
la reconnaissance de la légitimité de la 
prise en compte de la qualité de la vie 
dans les décisions médicales 
la reconnaissance de l’autonomie de 
décision du malade concernant son 
traitement  

la reconnaissance du droit de chaque 
être, face à une situation médicale sans 
issue, de décider les modalités de sa fin 
de vie. 

Il est certain que ces principes seront dans les 
prochaines années un des aspects majeurs du 
combat pour une société laïque libre et 
respectueuse de tous.
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CONTROVERSE ENTRE LE VATICAN ET L’EGLISE ANGLICANE 

LE MARTYRE DE LA PETITE CHARLOTTE WYATT 

14 novembre 2006 (AFP) 
Critiquant l'Eglise anglicane pour qui 
l'acharnement thérapeutique pour maintenir en 
vie les grands prématurés lourdement 
handicapés n'est pas forcément souhaitable, le 
Vatican a rappelé que "l'euthanasie n'est jamais 
acceptable".  Il n'est pas possible d'enlever la 
vie, de manière directe ou indirecte, à un être 
innocent.  L'euthanasie n'est jamais acceptable.  
Et cela vaut aussi bien pour les malades en 
phase terminale que pour que pour les enfants, 
même quand ils naissent avec de graves 
handicaps", a déclaré le cardinal Javier 
Lozzano Barragan,"ministre de la Santé" du 
Vatican, cité par le Corriere della Sera.

Dimanche, l'évêque de Southwark Tom Butler, 
a affirmé, au nom de l'Eglise anglicane, que 
"dans certaines circonstances, il peut être juste 
de stopper ou de retirer un traitement, sachant 
qu'il est possible, probable ou même certain, 
que cela provoquera la mort".  "Il se peut qu'il 
y ait des occasions, où, pour un chrétien, la 
compassion l'emportera sur la règle selon 
laquelle la vie doit être impérativement 
préservée", a estimé l'évêque de Southwark.  
Le cardinal mexicain Lozzano Barragan a 
rétorqué que l'Eglise catholique "défend la vie 
depuis son début jusqu'à sa fin naturelle et 
n'admet pas l'euthanasie, que ce soit sous 

forme d'une action ou une omission d'agir 
ayant pour objectif de mettre un terme à une 
vie".  Le prélat rejette cependant lui aussi 
l'acharnement thérapeutique, mais en propose 
une définition différente de celle du prélat 
anglais qui condamne "un traitement 
disproportionné dans le but de prolonger la 
vie" des nouveau-nés lourdement handicapés.  
"L'acharnement thérapeutique consiste dans 
l'usage disproportionné ou inutiles 
d'instruments ou médicaments devant une mort 
imminente, rendant plus longue l'agonie", a 
déclaré Mgr Lozzano Barragan.

La question de la survie des grands prématurés 
lourdement handicapés est très sensible au 
Royaume-Uni, en raison d'une bataille 
judiciaire très médiatisée pour maintenir en vie 
une petite fille qui a aujourd'hui trois ans, 
Charlotte Wyatt.  Elle était née à six mois de 
grossesse, pesant 450 grammes, et ses parents 
l'ont emporté contre les médecins qui 
souhaitaient ne pas la ressusciter à tout prix.  
La petite fille a survécu, mais reste dans un état 
quasi-végétatif, sourde, quasi aveugle, 
survivant avec un respirateur artificiel, 
alimentée par sonde.  

Vincent savait ce qu’il faisait. Ce n’est pas sa mère qui a décidé à sa place. C‘est 
pour cela que cet homme nous touche au plus profond de nous : il est mort en 
homme libre, malgré son immobilisation totale. 

François de Singly, sociologue
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ARTE : UN EXCELLENT REPORTAGE
SUR L’EUTHANASIE EN BELGIQUE

Dans le cadre d’une émission intitulée « Le 
forum des Européens » la chaîne franco-
allemande Arte a consacré une heure, le 
30 septembre dernier, à des reportages sur les 
difficultés de la vie qui peuvent la rendre pénible 
et faire songer à la mort. L’écrivaine Benoîte 
Groult, dont nous avons rendu compte dans nos 
deux derniers bulletins du remarquable roman 
« La touche étoile » était invitée pour 
commenter l’émission. 

Une première séquence était consacrée à une 
organisation de jeunes qui se dévouent pour 
permettre aux handicapés graves de passer deux 
semaines de vacances chaque année. Comme le 
souligna Benoîte Groult, tout en rendant 
hommage aux jeunes gens qui s’en préoccupent, 
il ne faut  pas oublier qu’une année comporte 
des dizaines de semaines où tous les problèmes 
subsistent...

Une seconde séquence filmait la vie d’un home 
de vieillards et, malgré le luxe de l’endroit, ne 
réussissait pas à masquer l’horreur de la plupart 
des situations. Le reportage insistait d’ailleurs 
plus sur les difficultés des soignants que sur 
celles des pensionnaires.

Enfin, un excellent reportage dans notre pays, 
réalisé par Catherine Verger, aborda de front la 
question de l’euthanasie. Une longue interview 
du docteur Dominique Lossignol rappela 
d’abord les principes de la législation et la 
manière de l’appliquer ; elle fut suivie du récit 
émouvant par Lydia Chagoll de l’euthanasie de 
son compagnon le cinéaste Frans Buyens, puis 
d’une enquête sur le suivi des euthanasies par  la 
commission fédérale de contrôle et enfin de 
l’interview de notre amie Francine Toussaint sur 
les raisons qui lui ont fait rédiger une 
déclaration anticipée. On n’oubliera pas de sitôt 
son « c’est rassurant » ; et, après un silence, 
« oui, c’est rassurant ». 

Bien que les deux journalistes qui dirigeaient 
l’émission aient tenté plusieurs fois de brouiller 
la signification du débat, rendons hommage à 
Benoîte Groult, qui chaque fois, parvint à le 
ramener à l’essentiel : le droit de disposer de sa 
vie.

Regrettons une fois de plus, malgré l’intérêt du 
reportage, que le problème du droit de mourir ne 
soit jamais abordé clairement et honnêtement 
par la télévision et presque toujours traité avec 
des ambiguïtés qui masquent l’essentiel. 

Marc Englert 

LOUIS PAGE : LE SOLEIL EN FACE 
UN TÉLÉFILM REMARQUABLE DIFFUSÉ SUR FRANCE2 LE 8 NOVEMBRE 

De Philippe Roussel - France 2003 

Louis Page est appelé au chevet d’Adrien Laroche, une veille 
connaissance qui est également le père de Dominique, une ancienne 
camarade de fac.  L’état d’Adrien semble désespéré : il est atteint d’une 
tumeur inopérable du cerveau.  Dominique souhaiterait que son père se 
soumette tout de même à un traitement et lutte avec toutes ses forces 
contre le terrible mal qui le ronge.  Mais Adrien estime avoir fait son 
temps et, préparé à une mort prochaine, refuse catégoriquement de subir 

un acharnement thérapeutique aussi douloureux qu’inutile.  Il désire avant tout partir dignement, au 
moment voulu. 
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UNE MISE AU POINT BIENVENUE 

Dans son numéro 221 de novembre 2006, le périodique « Plus Magazine » consacre, dans sa rubrique 
DROIT-SOCIÉTÉ, deux pages à la législation relative à l’euthanasie.

Notre amie Nathalie Andrews avait pris des contacts avec la rédaction et ceux-ci ont donc abouti. 

     UNE PRISE DE POSITION INTÉRESSANTE  
     SUR LE DROIT DE CHOISIR SA MORT 

Sous le titre « UN TEMPS POUR VIVRE, UN TEMPS POUR MOURIR », le prestigieux périodique 
français publie dans son numéro de novembre, sous la signature de Maurice T. Maschino, deux pages 
consacrées à l’euthanasie. L’analyse détaillée de la situation française se termine par une citation très 
significative du président d’honneur de l’ADMD France : « Combien faudra-t-il d’affaires Vincent 
Humbert pour qu’enfin les Français aient le droit de mourir dans la dignité ? ».  

Suit un long article consacré à l’évolution en Europe sous le titre : « DES PAYS-BAS A 
L’ESPAGNE, LE TOURNANT ». Les législations hollandaise et belge y sont très soigneusement 
décrites.

Cette prise de position montre que l’évolution des mentalités en France est une réalité (voir aussi notre 
compte-rendu du téléfilm « Le soleil en face » projeté sur France2). Mais les résistances, 
essentiellement liées à l’Église catholique, restent vives au point qu’aucun des candidats potentiels à 
l’élection présidentielle de 2007 n’a voulu à ce jour se prononcer sur une dépénalisation éventuelle de 
l’euthanasie.  

Les soins palliatifs ne constituent pas une alternative à 
l’euthanasie car ils répondent l’un et l’autre à des objectifs 
différents.(...) Se servir des soins palliatifs pour détourner le patient 
de l’éventualité d’une euthanasie serait profiter de son 
affaiblissement pour entamer ses forces de réflexion et de décision. 

Chanoine P. de Locht
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LAÏCITÉ ET SÉCULARISATION DANS L’UNION EUROPÉENNE 

Publié par le Centre interdisciplinaire d’étude  
des religions et de la laïcité (CIERL) de l’ULB 

Edité par A. Dierkens et J.-Ph. Schreiber - 
Éd de l’Université de Bruxelles, 2006. 244 p. 

Cet ouvrage contient des contributions diverses qui s’attachent à mettre 
en lumière l’état des processus de laïcisation et de sécularisation, les 
terrains sociaux où se sont jouées les luttes politico-religieuses (l’école, 
les cimetières, les médecins...) et les enjeux à l’œuvre dans les débats 
relatifs à la constitution européenne.

Nous reproduisons dans la rubrique « Débats » de ce bulletin la 
contribution de Marc Englert, intitulée Laïcité et éthique médicale face 
à la vie et à la mort. 

Témoignage - courrier 
_____________________________________________________________ 

REMERCIEMENTS 

Nous avons reçu la lettre suivante : 

« Madame la Secrétaire Générale, 

Je suis au regret de vous annoncer le décès de notre mère, Madame … 

Elle était membre de longue date de votre association et votre action ainsi que le support légal que 
vous lui avez apporté ont été d’un grand secours moral, ce dont nous vous remercions, ma sœur et 
moi-même. (…) » 

DU POIDS DES MOTS 

Dans le numéro 106 de la revue de notre consoeur RWS, le professeur W. Distelmans publie un 
portrait, plein d’amour filial, de son père. J’en extrais un passage où l’auteur nous parle de 
l’importance des mots dans le dialogue entre médecin et patient. 

«Le langage utilisé par les médecins à l’égard de leur patient est encore trop souvent jargonnant. Et 
il n’est pas rare qu’il conduise à une erreur d’interprétation, même si tel n’était pas le but. Ainsi, 
lorsque l’oncologue assure à un patient atteint d’un cancer du poumon que le protocole de 
chimiothérapie qu’on lui propose a 90 % de chance de donner une réponse complète, que va 
comprendre le patient ? Il va s’imaginer qu’il y a 90 % de chance de guérison. Tandis que le médecin, 
lui, veut dire qu’il y a 90 % de chances que la tumeur se réduise un peu. Ce qui n’est pas du tout la 
même chose. » 

Et l’auteur de conclure « qu’il s’efforce chaque fois de s’assurer que le patient a correctement 
compris, même les détails techniques ».

Traduction de. J.P. Jaeken 
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DES LIMITES DE LA LOI 

Dans le numéro 106 du bulletin de notre association sœur RWS, la Dr. Sarah van Laer, généraliste, relate son 
expérience avec une patiente, Rose, 50 ans, qui se trouve dans un coma irréversible. Après le passage par 
plusieurs institutions, elle finit par échouer dans son unité (....). Rose est sa première patiente comateuse et c’est 
assez impressionnant. En effet Rose ouvre et ferme les yeux, de la bave sort continuellement de la canule 
placée dans sa trachée, elle vomit un liquide brunâtre mêlé de reste de l’alimentation par sonde. Parfois elle se 
montre très agitée, ferme les poings et est prise de transpirations. Tout cela rend les soins très lourds. 
Après quelques jours d’observation on décide des étapes suivantes : 
o réduire de moitié l’alimentation par sonde : vomissements et bave diminuent significativement ; 
o traitement de la douleur (bien qu’en principe Rose ne sente rien) :  

o du Dafalgan administré via la sonde ne donne rien, 
o au moyen d’une pompe on essaie un mélange de 20 mg de morphine et 10 mg d’atropine : Rose  se 

détend tout à fait, les suées disparaissent, les soins sont facilités et la situation se stabilise. 

Rose constitue un cas peu banal pour la maison de repos et pose le problème de la relation à ce type de patient. 

C’est pourquoi la doctoresse décide d’une enquête écrite et anonyme auprès de l’ensemble du personnel, non-
soignants compris. Voici quelques-unes des questions et des réponses obtenues. 

Les soins administrés à Rose ont-ils du sens ? 
+ Oui, les soins ont toujours un sens. 
+ Non, ce qui n’empêche que nous la traitons du mieux possible. 

Trouvez-vous que sa vie a du sens ? Et pour qui ? 
+ Pour elle-même cela n’a aucun sens ; mais pour son partenaire ? 

Avons-nous le droit de la forcer à s’alimenter (et ainsi de la maintenir en vie) ? 
+ Non, sûrement pas. 
+ Pourquoi ce point n’est-il pas débattu avant de démarrer le gavage ? 

D’après vous, est-ce une option possible que d’arrêter le gavage, de ne plus allonger sa vie mais de 
continuer à lui assurer un confort optimal ? 

+ Oui, mais ne risque-t-elle pas des escarres ? 
+ Oui, mais cela va-t-il durer longtemps ? 

Que souhaiteriez-vous pour vous-même dans un tel cas de figure ? 
+ Euthanasie (100%) 
+ Faites-moi belle, réunissez ma famille et donnez-moi une piqûre. 

Pour le personnel, l’arrêt d’un traitement inutile et même l’euthanasie apparaissent donc comme une voie 
acceptable.  Le partenaire consulté est également d’avis que tout cela n’a guère de sens mais il craint de voir 
Rose dépérir, maigrir, lentement et que cela ne dure longtemps. La doctoresse craint quant à elle l’apparition 
d’escarres et de se trouver face à une patiente cachectique.  
Ils se trouvent donc coincés. Légalement ils peuvent interrompre nourriture et boisson, mais c’est tout. 
L’euthanasie active de Rose est interdite (absence de déclaration anticipée) et pourtant, le résultat final est le 
même : la mort. La longue route du dépérissement est légalement possible, le chemin court ne l’est pas.  
La doctoresse pourrait essayer d’agir en catimini mais le climat de confiance instauré entre elle et le personnel 
l’en empêche. Résultat pratique : poursuivre le gavage, les soins intensifs, les problèmes financiers pour le 
partenaire, une vie végétative sans sens. 

Traduction de J.P. Jaeken 

Ndlr : Cette triste histoire illustre - plus qu’une des limites de la législation - l’importance majeure des 
déclarations anticipées. 
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LETTRE REÇUE D’UN LECTEUR (EXTRAITS)

« Une personne de ma famille (86 ans), atteinte depuis 5 ans de la maladie d’Alzheimer, encore très consciente 
mais déclinant régulièrement malgré des traitements dont seuls les effects secondaires étaient apparents, a eu 
une hémorragie cérébrale et est entrée dans le coma. 

Lors de son hospitalisation dans une clinique de  Namur, la neurologue a tout de suite déclaré que son état était 
certainement irréversible ; ce qui d’une certaine façon était préférable considérant son état antérieur et la 
paralysie qui résulterait de l’hémorragie céréable et qu’elle partirait sans doute très vite.  Elle est décédée 10 
jours plus tard sans reprendre connaissance.  Il n’y a pas eu d’acharnement thérapeutique et le comportement du 
personnel des soins palliatifs mérite le plus grand éloge mais quand la question d’une aide à un départ plus 
rapide a été posée par ses trois enfants (son mari, très perturbé, n’était pas en état de participer à une réflexion 
sur ce sujet), la doctoresse responsable des services palliatifs a déclaré sèchement « qu’on ne pratiquait pas 
l’euthanasie ici et d’ailleurs qu’on ne savait pas si la personne l’aurait souhaité puisqu’elle ne l’avait pas 
signifié. »  Ce ne pouvait donc n’être qu’elle-même qui déciderait du moment où elle voudrait partir (sic). 

Le fait est que le sujet n’avait jamais été abordé en famille avec l’intéressée malgré l’inquiétude croissante 
provoquée par son état de santé. 

Cette expérience m’a conforté (j’ai moi-même établi un testament de vie en 2003) ainsi que les enfants et 
plusieurs personnes de mon entourage, de la nécessité de faire clairement connaître ses volontés par rapport à sa 
fin de vie, tant pour soi-même que vous ses proches et le corps médical.  A cet égard, je vous demanderais de 
bien vouloir me faire parvenir quelques exemplaires de la brochure « la fin de vie » que je souhaiterais remettre 
à plusieurs de mes relations. 

Je tenais à vous faire part de cette expérience qui m’a permis de me rendre compte à quel point cette question 
est encore ignorée ou mal comprise par un tas de gens qui pourtant lorsqu’on en parle comprennent très vite le 
bien fondé de cette démarché et pas seulement pour « les vieux » comme certains ont aussi souvent tendance à 
le croire. 

Merci pour votre action. » 

P.S. : courte réflexion de l’humoriste Guy Bedos :  « Le suicide est l’ultime expression de la liberté.  Savoir que 
l’on peut décider de sa mort aide à vivre. » 

M.B.

J’AI FAIT UN RÊVE

Un soir le téléphone sonne : un appel à l’aide.  Un fils bouleversé : son père agonise dans un service de soins 
palliatifs depuis près de dix jours des suites d’un cancer des intestins.  On a supprimé l’alimentation par 
perfusion et l’hydratation.  A demi-conscient, il réagit cependant encore à la voix et fait « aïe » quand on le 
pique.  Et pourtant le fils - convaincu de la souffrance de son père - a dû exiger de la morphine parce que 
d’après le médecin, le patient étant inconscient ne souffrait donc pas ! !  Le fils affirme que son père n’aurait 
jamais voulu finir ainsi.  Peut-être, mais le père n’en a jamais parlé et n’a jamais rempli, a fortiori, la moindre 
déclaration anticipée, euthanasie ou droit des patients.  Stricto sensu la loi sur l’euthanasie ne s’applique pas.  
Reste la possibilité pour le médecin de s’appuyer sur « l’état de nécessité » pour enfreindre la loi sur 
l’interdiction de tuer.  Malheureusement il y a peu de chance que cela se passe ainsi : en effet, le père se trouve 
dans un établissement du nord du pays qui s’est déjà illustré par son intransigeance à l’égard même de la loi sur 
l’euthanasie. Alors... 

Et je me suis pris à rêver : j’imagine qu’à mon admission à l’hôpital, le médecin qui établit le protocole 
d’entrée, parmi toutes ses questions, me demande si j’ai rempli une déclaration anticipée d’euthanasie et /ou 
une déclaration sur le droit des patients.  Continuons à rêver en imaginant que les médecins généralistes, 
d’initiative,  se mettent à parler à leurs patients des problèmes de fin de vie ! 

Combien de temps encore tout cela restera-t-il seulement un rêve... ? 
J.P. Jaeken 
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Lettre de Madame G. 



Adresses utiles 
______________________________________________________________  

Alzheimer Belgique – 1083 Bruxelles, Avenue Van Overbeke 55, (écoute 24 h/24) 02/428.28.19 
Ligue Alzheimer francophone - c/o Clin. Le Péri - 4000 Liège, rue Ste Walburge, 4b 04/225.87.93 
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 
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