
 

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

ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOUVELLES DE L’ADMD 
DÉCÈS DU DOCTEUR YVON KENIS,  

PRÉSIDENT D’HONNEUR DE L’ADMD (P. 3) 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ( P. 6) 

EN BELGIQUE 
LA CLAUSE DE CONCIENCE DU PHARMACIEN (P. 13) 

LE NOMBRE D’EUTHANASIES AUGMENTE (P. 14) 

ETRANGER 
ESPAGNE - FRANCE – PAYS-BAS 

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

MEDIAS 
UNE EUTHANASIE PROVOQUE LA CONTROVERSE (P. 24) 

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

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

Belgique – België 
P.P. 

Bruxelles X 
1/7203 

Bureau de dépôt – Bruxelles X
Numéro d’agréation P405097 

 
 

BULLETIN TRIMESTRIEL 
1er trimestre 2008 

n° 107 



 

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

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

Cotisation annuelle1 : isolé(e) : 19 € - couple : 25 € - étudiant(e) : 7,5 €  
(respectivement 25 € et 33 € pour les membres résidant à l’étranger) 

Compte bancaire : n° 210-0391178-29 – Code IBAN : BE 26 2100 3911 7829 – Code BIC : GEBABEBB 
(Attention : depuis le 1er janvier 2002, les dons doivent atteindre  
30 € minimum pour pouvoir bénéficier d’une attestation fiscale) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1 Le paiement de la cotisation donne droit à l’envoi du bulletin trimestriel de l’ADMD) 
_________________________________________________________________________________________________________________  

Association sœur d'expression néerlandaise : Recht op Waardig Sterven  (R.W.S.) 
Constitutiestraat, 33 - 2060 Antwerpen - Tél. et Fax : 32 (0)3/272.51.63 

E-mail : info@rws.be – http://www.rws.be 
_________________________________________________________________________________________________________________  

 
COMITE D’HONNEUR 

 
Ilya Prigogine *, Prix Nobel 

 
Jacques Bredael 
Paul Danblon 

Edouard Delruelle 
Pierre de Locht* 

Roland Gillet 
Philippe Grollet 
Hervé Hasquin 
Arthur Haulot * 
Claude Javeau 
Edouard Klein 

Roger Lallemand 
Pierre Mertens 

Philippe Monfils 
Anne Morelli 
François Perin 
Georges Primo 

François Rigaux 
Roger Somville 

Lise Thiry 
Georges Van Hout * 

Jean Van Ryn * 
* décédé 

PRESIDENT D’HONNEUR 
Yvon Kenis* 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Jacqueline Herremans, Présidente 

Darius Razavi, Vice-Président 
Francine Toussaint, Secrétaire générale 

Membres 
Nathalie Andrews 

Anne-Marie Bardiaux 
Dominique Bron 

Alain P. Couturier 
Gérard Debouche 

Willy Debuysscher 
Paul Demeester 
Marc Englert 
Béatrice Figa 

Jean-Pierre Jaeken 
Dominique Lossignol 

Philippe Maassen 
Edouard Magnus 

Marc Mayer 
Françoise Meunier 
Monique Moreau 
Christian Panier 
Michel Pettiaux 
Paul van Oye 

Janine Wytsman 
_______________________________________________________________________________________________________________  

Editeur responsable : J. Herremans, rue du Président 55, 1050 Bruxelles 
Les articles signés n’engagent que leur auteur 



Le mot de la Présidente 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

1  asbl N° 107 – Mars 2008 

En septembre 2006, j’avais consacré le mot de la présidente à l’ouvrage « Als het 
zover is ». Sa lecture m’avait profondément touchée. Les témoignages croisés de 
l’équipe de l’hôpital Middelheim à Anvers, des patients qui avaient fait le choix de 
l’euthanasie et de leurs proches, révélaient la richesse de ces expériences.  Je 
concluais par un appel « un ouvrage humain qui, malheureusement pour le public 
francophone, n’existe à l’heure actuelle qu’en langue néerlandaise. Traducteurs, à 
vos plumes… ».  Mme Degueldre a relevé le gant et s’est attelée à la traduction de 

ce livre qui portera désormais le titre de « FACE A LA MORT, récits d’euthanasie ». 

Et nous aurons le plaisir de vous présenter cet ouvrage lors de la partie publique de notre assemblée 
générale ce 12 avril 2008, à 16h !  

Nous entendrons le docteur Raymond MATHYS qui nous avait déjà fait l’amitié de participer à notre 
table ronde lors du 25ème anniversaire de l’ADMD. Raymond Mathys, au sein de l’équipe de l’AZ 
Middelheim, pendant des années, a conjugué avec talent, art de la médecine et écoute du patient.  

L’actualité de ces derniers mois a été extrêmement riche. Il y eut notamment le vote le 19 février 
dernier au grand-duché de Luxembourg de la proposition de loi sur le droit de mourir en dignité, 
défendue par les députés Jean Huss (écolo, vice-président de notre association sœur luxembourgeoise) 
et Lydie Err (socialiste). Certes, ce projet de loi, ainsi que le texte relatif aux soins palliatifs voté le 
même jour, doivent faire l’objet d’une seconde lecture. Il faudra donc encore quelque peu patienter 
avant l’entrée en vigueur de cette loi de dépénalisation de l’euthanasie. Cela étant, nous pouvons 
aujourd’hui dire que le Benelux a brisé le tabou de l’euthanasie. Quel regret que le docteur Kenis n’ait 
pu connaître cette grande nouvelle ! 

Les récits qui nous viennent de France, avec notamment le témoignage du dernier voyage pour Zurich  
de Marguerite Messein avec les terribles pressions qui ont été exercées sur cette dame dont on voulait 
mettre en doute la capacité de décider (voir dans ce bulletin) ou encore le récent appel de Chantal 
Sébire, atteinte d’une tumeur évolutive des sinus et de la cavité nasale, révèlent que ce débat ne pourra 
être éternellement muselé, confisqué par les clercs, les autorités religieuses, voire médicales au sein de 
la république laïque française. Comment expliquer que ce qui a été possible dans nos trois royaumes 
du Benelux semble une tâche impossible pour la France, pays des lumières ? 

Cela étant, ne nous voilons pas la face. Ce n’est pas parce que nous avons obtenu une loi de 
dépénalisation de l’euthanasie il y aura bientôt six ans que nous pouvons pour autant relâcher notre 
vigilance ! Combien de demandes d’euthanasie ne sont-elles pas encore prises en considération en 
Belgique, particulièrement dans la partie francophone ? Le parcours de Jeanne qui a été illustré par la 
journaliste Pascale Gruber dans « le vif – l’express » (voir dans ce bulletin) illustre le cas de patients 
qui ne sont pas atteints d’affections somatiques bien identifiables et reconnues telles qu’un cancer 
incurable ou encore d’une sclérose en plaques. Il faut savoir entendre, comprendre la souffrance au 
quotidien, la perte d’autonomie, la désespérance provoquée par cette conjugaison de pathologies 
multiples qui affecte fondamentalement la qualité de vie de ces patients, sans espoir d’amélioration. 
Sans doute, l’âge est-il un facteur à prendre en considération. Devenir aveugle à 80 ans est autrement 
grave qu’à 20 ans, âge auquel on peut, par exemple, encore apprendre le Braille. Il faut comprendre 
que, pour ces personnes, demain sera pire qu’aujourd’hui. Les souffrances tant physiques que 
psychiques ne feront que croître avec le temps ! Il faut éviter de les condamner à une longue attente de 
la mort ou à un suicide dans des conditions inhumaines ! De les soûler de belles paroles, vides de 
sens ! Ces hommes et ces femmes souhaitent simplement tirer leur révérence calmement, sereinement,  
en choisissant le moment, le lieu et la manière pour cette ultime ponctuation d’une vie souvent bien 
remplie ! 

Jacqueline Herremans 



 

 

Ne relâchez pas votre soutien ! 

Un gouvernement comprenant des opposants notoires  
à la loi dépénalisant l’euthanasie se met en place ; 

L’information du corps médical doit être poursuivie et intensifiée ; 

Les médecins EOL sont trop peu nombreux et des  
formations doivent être organisées dans tout le pays. 

Votre aide est précieuse ! 

Avant tout, en acquittant votre cotisation pour 2008 mais aussi,  
si vous l’avez négligé, pour 2007. 

Pour ne plus y penser, donnez un ordre  
permanent annuel 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 ! 

Pour éviter des dépenses, nous n’envoyons plus de lettres individuelles de 
remerciements.  Merci pour votre compréhension et votre générosité. 

 



Nouvelles de l’ADMD 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3 
 

 asbl N° 107 – Mars 2008 

L’ADMD EN DEUIL 

Le docteur Yvon Kenis, notre président  
d’honneur, est décédé le 2 janvier 

Président de l’ADMD de 1982 à 1998, il a été un des artisans les  
plus actifs de la législation de dépénalisation de l’euthanasie 

La cérémonie d’incinération a eu lieu le 10 janvier en présence d’une nombreuse assistance, de 
membres de notre comité d’honneur et du conseil d’administration. Le Dr Marc Englert, son ami de 
toujours, le Dr W. Mattheiem, son collègue à l’Institut Bordet et Anne-Catherine, sa fille aînée, lui ont 
rendu le dernier hommage. Notre présidente et notre conseil d’administration présentent à sa famille 
leurs condoléances et s’associent aux témoignages de respect et d’admiration pour l’ensemble de son 
action qui lui ont été rendus de toutes parts. Nous reproduisons ci-dessous le texte de l’hommage du 
Dr Englert 

Yvon et moi avons été liés par plus de 60 années d’une amitié 
ininterrompue, qui a été traversée par de multiples péripéties, 
certaines heureuses et d’autres tragiques, de nos deux vies. C’est 
dire l’immense  tristesse que je ressens aujourd’hui.  

Nous nous sommes rencontrés en janvier 1945 sur les bancs de la 
1ère année de médecine de l’ULB rouverte après la libération. Très 
vite, nous avons fraternisé. Yvon avait déjà alors l’attitude 
réservée, discrète, attentive sous un air faussement distrait, cachant 
une extrême sensibilité, qui, dès son abord, charmait son 
interlocuteur, une attitude qu’il a  gardée toute sa vie. En discutant 
avec lui, on était frappé par son intelligence profonde, son 

ouverture d’esprit, son honnêteté intellectuelle, son absence de préjugés, sa rationalité 
rigoureuse. La pratique médicale dans une discipline où la souffrance est omniprésente y 
ajoutera plus tard une dimension de profonde humanité qui orientera son action.  

C’était un grand lecteur et un bibliophile. Il lisait avec une attention méticuleuse, en veillant à 
une compréhension parfaite, en prenant des notes ; lorsqu’il découvrit « A la recherche du 
temps perdu » je me souviens qu’il a voulu se rendre à Combray, à Balbec, pour mieux 
ressentir l’atmosphère de ces lieux qui lui étaient devenus incroyablement proches.  

Mais il avait aussi le souci de l’engagement efficace : c’est ainsi que pendant la guerre 
d’indépendance algérienne ses convictions humanistes l’amenèrent à prendre une part active 
aux réseaux clandestins d’aide aux Algériens traqués par la police française.  

Toutes ces qualités se retrouveront dans le caractère exceptionnel du combat qu’il mènera plus 
tard contre l’obscurantisme fataliste qui, dans les années cinquante, régnait autour des 
souffrances de la fin de vie. 

Pendant les premières années de nos vies familiales, nous avons souvent partagé avec nos 
enfants de simples joies et j’en garde de multiples souvenirs. Plus tard, lorsque les vicissitudes 
et les drames de la vie ne nous ont pas épargnés, beaucoup créèrent entre nous des liens 
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profonds, émouvants, même si, comme c’est souvent le cas, ils ont été très insuffisamment 
exprimés.  

Paradoxalement, nos contacts ont été moins étroits durant notre vie professionnelle. Les 
impératifs d’une carrière médicale universitaire sont envahissants et, de plus, comme on l’a dit 
souvent, la centaine de mètres qui séparent l’Hôpital St Pierre de l’Institut Bordet semblent 
former une barrière qui paraît difficile à franchir. D’autres que moi seront donc plus qualifiés 
pour décrire ce qu’ont été son activité médicale et sa brillante carrière scientifique à l’Institut 
Bordet. 

C’est dans les années 80 que nos vies se sont à 
nouveau rapprochées. Yvon avait en 1981 fondé 
avec quelques personnalités d’horizons divers 
une association qui deviendra un an plus tard 
l’ADMD, l’Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité. L’objectif était d’humaniser la 
fin de vie dans toute la mesure du possible et, au 
début, il était essentiellement dirigé contre ce 
qu’on a appelé l’acharnement thérapeutique. 
Mais lorsqu’un an plus tard, on lui confia la 
présidence de cette association, il décida 
d’orienter le combat vers un objectif qu’il avait 
compris être prioritaire : obtenir la 
dépénalisation légale de l’euthanasie volontaire.  

Il s’était rendu à une évidence : aussi longtemps 
que l’euthanasie resterait légalement un 
assassinat, toute réflexion sur la fin de la vie dans 
notre société ne pourrait qu’être un leurre ; et de 
même, le dialogue entre le médecin et le patient 
concernant les modalités de la fin de vie ne 
pourrait être ni  libre ni sincère et le respect des 
volontés du patient sur sa fin de vie serait un 
trompe-l’œil. L’expérience qui était alors en 
cours aux Pays-Bas, qu’il avait suivie avec son 

sérieux habituel, l’avait conforté dans ses vues.  

Il fallait une ténacité et un courage peu communs pour envisager de forcer une telle évolution 
dans un pays comme le nôtre. Mais les difficultés ne le firent pas reculer et il centra toute son 
action sur cet objectif : ses écrits superbement argumentés, sa participation au Centre de 
Recherches en Bioéthique de l’ULB, ses conférences publiques le défendaient avec une 
dialectique rigoureuse et l’autorité que lui assuraient ses connaissances et sa pratique 
médicale. Grâce à son esprit tolérant, il parvint à rassembler dans ce combat des 
personnalités de tous bords, y compris des théologiens comme le regretté chanoine de Locht.  

On n’est plus conscient aujourd’hui de la détermination dont il a dû faire preuve, avec le 
soutien constant d’Anne-Marie, son épouse, devant des attaques d’opposants, parfois 
ignominieuses, qui visaient son action et même sa personne. 

C’est en 1990 qu’il me proposa de le rejoindre. Je venais de prendre ma retraite et nous avons 
alors mené ce combat côte à côte dans une entente parfaite pendant près de dix ans.  
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Après des années d’efforts épuisants et incessants et le dépôt de plusieurs propositions de loi 
avortées, la bataille fut enfin gagnée. La séance organisée en 1997 au Sénat à la demande des 
sénateurs Fred Erdman et Roger Lallemand, défenseur de toujours d’une éthique de la liberté 
et de la responsabilité, en fut le premier épisode. Il fut suivi du dépôt d’une proposition de loi 
Erdman-Lallemand et enfin de la proposition de loi définitive dite « Arc-en-ciel » qui est celle 
actuellement en vigueur.  

En 1998, le débat parlementaire final s’engagea enfin dans un contexte politique favorable. 
Yvon estima alors qu’il pouvait passer la main. Il céda son mandat de président de l’ADMD à  
Jacqueline Herremans, lui laissant, ainsi qu’à moi-même, le soin de veiller à son 
aboutissement. Il profita de sa liberté nouvelle pour satisfaire une vieille passion qu’il avait dû 
négliger : la numismatique. Son énergie, son inlassable curiosité, son souci de précision et son 
besoin de perfection lui ont rapidement assuré dans cette discipline une renommée qui est 
aujourd’hui internationale 

Devenu président d’honneur de l’ADMD, il continuera jusqu’à sa mort à apporter à 
l’Association un soutien sans faille et je me fais ici l’interprète de l’hommage qui lui est rendu 
par l’ensemble de son Conseil d’administration et par sa présidente, Jacqueline Herremans.  

On peut affirmer que c’est en grande partie grâce à Yvon Kenis que la Belgique est 
aujourd’hui le deuxième pays au monde à autoriser légalement l’euthanasie volontaire. 
Comme il l’avait prévu, la législation a largement ouvert dans notre société un débat sur la fin 
de la vie qui n’en est qu’à son début. Et grâce à cette législation, plusieurs centaines de 
malades en situation médicale dramatique obtiennent chaque année, à leur demande, une mort 
douce.  

Il aurait dû pouvoir profiter plus longtemps avec Anne-Marie des beautés de sa maison de 
Thines et du calme de sa propriété de Dordogne qu’il adorait. Rien ne laissait prévoir 
l’imminence du malheur qui nous rassemble aujourd’hui. Il y a une quinzaine de jours à peine, 
nous bavardions agréablement ensemble et je le trouvais particulièrement en bonne forme.  

La mort l’a surpris brutalement et le seul adoucissement à notre chagrin est de savoir qu’au 
moins lui ont été épargnées les souffrances et les déchéances de la fin de vie dont il ne voulait 
pas et qu’il n’aurait pas supportées.  

Yvon emporte avec lui dans la mort une part de moi et de tous ceux qui l’aimaient. 
Personnellement, me reste le lourd et irréparable regret de tout ce qui n’a pas été dit entre 
nous.  

C’est avec une infinie tristesse que je dédie cet ultime hommage à Anne-Marie, à Anne-
Catherine, Vincent et Sylvie, et à ses petits enfants.  

Le Dr W. Mattheiem a ensuite décrit l’activité du Dr Kenis à l’Institut Bordet pendant ses 35 années 
de pratique médicale. Il a notamment rappelé que le Dr Kenis a été l’un des premiers 
chimiothérapeutes belges, qu’il avait acquis dans ce domaine une réputation internationale qui lui a 
permis de former de nombreux cancérologues dans cette discipline, alors naissante, et qu’il avait été 
l’auteur d’un grand nombre de publications scientifiques.  

L’adieu d’Anne-Catherine Kenis à son père a clôturé la cérémonie suivie avec émotion par la 
nombreuse assistance.  
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Samedi 12 avril 

Centre d’Action Laïque (salle W. Peers) 
Campus de la Plaine ULB, av. A Fraiteur, 1050 Bruxelles 

(Bus 71) 

14h Assemblée générale des membres effectifs 
(ceux-ci seront avertis personnellement) 

16h Séance ouverte à tous nos membres et au public : 

 
Dr Raymond Mathys 

Chef du service d’oncologie à l’hôpital Middelheim d’Anvers  
et  

Me Jacqueline Herremans,  
présidente de l’ADMD  

 
Présentation de l’ouvrage 

FACE À LA MORT 
Récits d’euthanasies 

Traduction du néerlandais (Flandre) par J.M. Degueldre 

Cet ouvrage rapporte des euthanasies pratiquées entre septembre 2003 et décembre 2004. 
Il est l’œuvre des patients eux-mêmes, de leur famille et de l’équipe de soins supportifs 

de l’hôpital Middelheim d’Anvers sous la direction du Dr Raymond Mathys 
 

 
BILAN DE SIX ANNÉES DE PRATIQUE  

LÉGALE DE L’EUTHANASIE EN BELGIQUE 
Dr Marc Englert 

 
DIALOGUE ENTRE  

LES ORATEURS ET LE PUBLIC 
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LES LIMITES DE LA DÉCLARATION DE  
VOLONTÉS RELATIVES AU TRAITEMENT 

De nombreuses personnes précisent dans cette déclaration qu’elles ne souhaitent pas être réanimées. 
Or, réanimer est le premier réflexe de tout médecin ou ambulancier arrivant sur les lieux d’un 
accident.  Quelques cas récents doivent nous amener à examiner ce problème. 

Ainsi, récemment, on a pu lire dans la presse le cas d’un homme de 73 ans. Cet homme, et son épouse 
d’ailleurs, a toujours affirmé ne plus vouloir être réanimé en cas d’accident qui le laisserait 
inconscient et il a rempli tous les documents nécessaires à cet effet. Or voilà qu’il fait un accident 
vasculaire cérébral en pleine rue. On arrive à le réanimer et, depuis, il est en chaise roulante 
totalement dépendant, ne sachant plus s’exprimer. Et son épouse de se demander pourquoi remplir 
tous ces documents si personne ne s’en soucie. 

Par ailleurs aux Pays-Bas, une association qui milite contre les accidents cardiaques a mené une 
campagne publicitaire avec spots à la TV pour vanter les mérites des défibrillateurs et en demander la 
multiplication dans les lieux publics. Des membres de notre association sœur  

NVVE se sont émus et ont même intenté une action en justice pour faire cesser la diffusion de ces 
spots en arguant que la publicité ne parlait pas des risques encourus par ces réanimations et que cela 
contrevenait à leur liberté à l’autodétermination. Ils ont été déboutés au fait que l’information de cette 
publicité ne contenait aucune erreur, même si elle était incomplète. 

Enfin nos confrères néerlandophones ont également discuté de cet aspect lors de leur dernière réunion 
et ont décidé de mettre sur pied un groupe de travail pour envisager la possibilité de créer une 
médaille de « non-réanimation ». Le problème n°1 est d’en assurer la visibilité pour que les 
intervenants la trouvent facilement. Encore faut-il qu’ils veuillent bien la chercher à moins qu’une loi 
( ?) ne les y oblige sous peine de sanction. De toute façon, c’est mieux que de demander de fouiller 
dans les poches, le sac ou de consulter un site Internet pour savoir si..., car pendant ce temps, pour 
celui qui souhaite, lui, être réanimé, il risque d’être trop tard ! 

J.P. Jaeken 
 

 
LA TRADUCTION FRANÇAISE DU LIVRE DE L’ÉQUIPE  

DE SOINS SUPPORTIFS DE L’HÔPITAL MIDDELHEIM D’ANVERS  
« FACE À LA MORT - RÉCITS D’EUTHANASIES » EST ANNONCÉE 

Chaque histoire d'euthanasie est particulière et on ne meurt pas seul. De septembre 2003 à fin 
2004, l'équipe psychosociale de soutien du service d'oncologie du Réseau hospitalier d'Anvers 
à Middelheim a travaillé sous la direction du docteur Raymond Mathys à rédiger un rapport 
fidèle des demandes d'euthanasie rencontrées dans leurs services.  De là est né ce livre. 

Un livre de gens courageux à propos de gens courageux, un livre qui nous fait entrer dans 
l'intimité des malades et de leurs soignants, avec leur façon d'assumer concrètement leur 
souffrance et parfois de choisir finalement l'euthanasie. Ces récits et témoignages montrent 
comment une équipe cherche à agir avec discernement dans des situations où le malade lui-
même est capable de donner le ton et où il lui est permis de prendre l'initiative. 

Le livre sera présenté lors de notre réunion du 12 avril (voir en pages 6 et 30 et de ce bulletin) 
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NOS ACTIVITÉS 

L’AIDE AUX MEMBRES 

Comme antérieurement, nous avons été sollicités par des membres en situation médicale désespérée 
qui souhaiteraient bénéficier d’une euthanasie et qui ne peuvent l’obtenir soit parce que leur médecin 
ou, s’ils sont hospitalisés, l’institution hospitalière, sont réticents ou clairement opposés à une telle 
éventualité. Dans plusieurs cas, une issue à cette situation a pu être trouvée.  

L’AIDE AUX MÉDECINS 

Nous avons apporté fréquemment une aide logistique à un médecin confronté à une demande 
d’euthanasie, soit en lui donnant les informations nécessaires, soit en le mettant en contact avec un 
confrère EOL susceptible de lui apporter un soutien. 

 
LES ACTIVITÉS DE NOS ANTENNES RÉGIONALES 

MAISON DE LA LAÏCITE D’ALEMBERT 
Rapport annuel 2007 des activités en tant qu’antenne locale de  

l’ADMD pour Braine-l’Alleud, Waterloo et environs 
Au cours de l’année 2007, l’antenne locale a été sollicitée 24 fois par des personnes ou par des 
couples, soit en moyenne une fois tous les 15 jours. Ces contacts ont débouché dans la grande majorité 
des cas sur la transmission d’un courrier comportant l’envoi standard d’information. Parfois, ces 
contacts ont abouti à une rencontre avec des personnes, désirant une information plus pointue sur la 
législation relative à l’euthanasie  ou au refus de l’acharnement thérapeutique, en ce compris les 
aspects concrets (formulaires). 
Outre ces interventions de routine, cinq activités spécifiques du responsable de l’antenne peuvent 
également être citées : 
- Le responsable de l’antenne a représenté l’ADMD à un café théologique protestant consacré à 

l’euthanasie à Rixensart au mois de juin. 
- Répondant à une aimable invitation de la secrétaire de rédaction de «CALepin » périodique du 

CAL – Brabant wallon, le responsable a écrit un article relatif à l’antenne susmentionnée, qui a 
paru dans le numéro 48 de cette revue en automne (voir page suivante). 

- A la demande du conseil d’administration de la Maison de la Laïcité d’Alembert, le responsable a 
fait en octobre une conférence tout public avec dias Powerpoint, sur l’ADMD, et les aspects 
légaux et pratiques de l’euthanasie et du refus de l’acharnement thérapeutique. 

- Le responsable a rencontré des membres du conseil d’administration de la Maison de la Laïcité de 
Tubize, également antenne locale de l’ADMD. Cette rencontre a permis un échange d’expériences 
entre ces deux antennes. 

- Un médecin généraliste  de Waterloo a souhaité obtenir un dossier complet sur le réseau EOL.   
A la lueur de ces activités, le principe de l’antenne, en tant que service de proximité de l’ADMD, 
paraît justifié. 

S. Wolf 
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Extrait du numéro 48 de CALepin, bulletin trimestriel  
du Centre d’Action Laïque du Brabant wallon 
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ABORDER AVEC SON MÉDECIN  
LA QUESTION DE LA FIN DE VIE ? 

1. IL EST ESSENTIEL D’ABORDER CETTE QUESTION 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. Il faut en parler à son médecin avant d’être 
atteint d’une maladie grave ou dès qu’un diagnostic grave est posé. 

2. IL FAUT SAISIR LES BONNES OPPORTUNITÉS  

Pour le médecin, l’aide à la fin de la vie est un aspect difficile de sa mission. Le dialogue sur ce sujet 
sera d’autant plus aisé qu’une relation de confiance aura été établie. Cela signifie qu’il faut profiter 
d’une opportunité favorable pour engager le dialogue, si possible en dehors d’une situation grave.  

Exemples :  
À l’occasion d’une conversation relative à la mort en général ou de la mort d’un proche, lui signaler 
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.  
Vous pouvez aussi engager ce dialogue en lui demandant 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 » destinée 
aux médecins et demandez-lui si vous pouvez nous demander de lui en envoyer un exemplaire.  

3. EN CAS D’AFFECTION GRAVE QUI POURRAIT ABOUTIR À UNE DEMANDE D’EUTHANASIE 

Les choses seront beaucoup plus faciles si le problème a été discuté antérieurement. 

Si vous êtes atteint d’une affection pouvant éventuellement aboutir à une demande d’euthanasie 
et que vous envisagez cette possibilité, il faut en discuter suffisamment tôt et de manière précise. Bien 
distinguer le non-acharnement thérapeutique et l’euthanasie ;  précisez vos souhaits et présentez vos 
déclarations anticipées. Si le médecin se dit disposé (ou en tout cas non 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 nous. N’oubliez pas de lui signaler notre brochure « Euthanasie » 
destinée exclusivement aux médecins.  
Si la situation est suffisamment grave pour envisager effectivement l’euthanasie, la question doit 
être discutée clairement. Si le médecin y est disposé, il faut être précis : comment les choses se 
passeront-elles ? avec quels produits ? 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 de l’ADMD 
3. Notre brochure « La fin de vie ; questions et réponses sur les dispositions légales » 
4. Notre brochure « Euthanasie » (disponible uniquement pour les médecins) 
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Vous pouvez contribuer à renforcer notre action ! 

 en diffusant autour de vous l’adresse de notre site Internet www.admd.be. 
 en diffusant autour de vous notre brochure « Fin de vie » qui peut vous être 
adressée gratuitement 

 en recrutant des membres 
 en nous envoyant les coordonnées d’amis ou de connaissances, à qui nous 
enverrons de la documentation (voir ci-dessous).  Merci de vous assurer au préalable 
qu’ils ne sont pas déjà membres. 

 en nous communiquant les coordonnées complètes d’organismes ou institutions 
susceptibles d’être intéressés par nos informations (voir ci-dessous) 

Vous pouvez nous envoyer ces renseignements par courrier postal (rue du Président 55 à 1050 
Bruxelles) ou courriel (info@admd.be) ou par fax au 02/502.61.50.  Merci pour votre collaboration. 

VOS COORDONNÉES  
Nom et prénom : ......................................................................................................................... 

Adresse postale : .......................................................................................................................... 

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

E mail :......................................................................................................................................... 

Coordonnées de votre ami ou connaissance  
Nom et prénom : ......................................................................................................................... 

Adresse postale : .......................................................................................................................... 

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

E mail :......................................................................................................................................... 

Coordonnées de votre ami ou connaissance  
Nom et prénom : ......................................................................................................................... 

Adresse postale : .......................................................................................................................... 

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

E mail :......................................................................................................................................... 

Coordonnées d’une institution ou d’un organisme  
Nom et prénom personne de contact : ........................................................................................ 

Nom de l’institution/organisme : ................................................................................................. 

Adresse postale : .......................................................................................................................... 

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

E mail :......................................................................................................................................... 
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LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS 
RAPPELLE LA VALIDITÉ DES DÉCLARATIONS  

ANTICIPÉES DE REFUS DE TRAITEMENT 
Suite à la demande d’un notaire, le Conseil provincial de l’Ordre des médecins de Flandre Occidentale 
avait rappelé, dans un avis émis le 9 août 2007, la validité d’une déclaration anticipée de refus de 
traitement dans le cas où le patient serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.  

Le Conseil national a approuvé cet avis et en a averti les Présidents des conseils provinciaux de 
l’Ordre. Il justifie sa position en citant la loi relative aux droits du patient et rappelle, en particulier, 
son article 8, §4° libellé comme suit : 

« Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement […] pour une intervention. A 
la demande du patient ou du praticien professionnel, le refus ou le retrait du consentement est 
fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. Le refus ou le retrait du consentement 
n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité, tel que visé à l'article 5, à 
l'égard du praticien professionnel. Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer les droits tels que 
fixés dans cette loi, le patient a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une 
intervention déterminée du praticien professionnel, ce refus doit être respecté aussi longtemps 
que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses 
droits. » 

Le Conseil national signale cependant que la loi parle d’« une intervention déterminée » ce qui 
signifie que le refus de traitement doit préciser ce que l’on refuse.  

Nous attirons l’attention de nos membres sur cet avis entièrement conforme à la loi et qui est 
contraignant pour le médecin. Pour correspondre à la loi, la déclaration anticipée de volontés 
relatives au traitement de l’ADMD est rédigée de façon à ce que les actes médicaux que l’on refuse 
soient bien précisés. Ceci confirme l’importance de cette déclaration anticipée qui est valable en cas 
d’incapacité même temporaire de s’exprimer et qui est donc complémentaire à celle relative à 
l’euthanasie puisque celle-ci n’est d’application que si l’incapacité de s’exprimer est due à un état 
d’inconscience irréversible.  

 
SI VOUS DEVENEZ INCAPABLE DE VOUS EXPRIMER,  

NOTRE DECLARATION ANTICIPEE RELATIVE  
AU TRAITEMENT VOUS PROTÈGE 

 DE L’ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE 

 DE L’ACHARNEMENT PALLIATIF 

 D’UNE RÉANIMATION NON SOUHAITÉE 

 D’UN COMA INUTILEMENT PROLONGÉ 

NE NÉGLIGEZ PAS DE LA COMPLÉTER 
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LA « CLAUSE DE CONSCIENCE »  
DU PHARMACIEN A DES LIMITES 

Nous avons reproduit dans notre bulletin 106, en page 15, un article du quotidien « Le Soir » 
critiquant l’adresse du pape Benoît XVI à l’Association des pharmaciens catholiques pour les inciter à 
ne pas délivrer des « médicaments immoraux ».  

Emboîtant le pas au pape, un pharmacien de Ruisbroek a ouvertement affiché son intention de ne pas 
délivrer de tels médicaments, notamment les produits nécessaires à la pratique de l’euthanasie. 

Le Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles a immédiatement réagi et 
l’Ordre des pharmaciens a tenu à préciser les limites de la clause de conscience. Nous reproduisons ci-
dessous le communiqué de presse du Centre d’Action Laïque qui relate les péripéties de cette affaire.  

 
Position prise par l’Ordre des pharmaciens :  

La clause de conscience n’est pas absolue 
Choqué par les déclarations médiatiques d’un pharmacien de Ruisbroek, le Conseil Central des 
Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique est intervenu auprès du Conseil 
national de l’Ordre des pharmaciens. Pour rappel, un pharmacien s’était exprimé dans les médias 
avouant faire valoir sa clause de conscience pour refuser - au nom de la loi supérieure religieuse 
(catholique) - de délivrer ce qu’il considère comme des médicaments « immoraux » tels que des 
moyens contraceptifs, des produits utilisés pour pratiquer l’euthanasie ou encore la pilule du 
lendemain. Il déclarait en informer sa clientèle en apposant une affichette à son comptoir. Ce 
pharmacien relayait évidemment la position rappelée récemment par le pape Benoît XVI à l’occasion 
d’un congrès international des pharmaciens catholiques sur le droit à l’objection de conscience des 
pharmaciens. 

Le Conseil Central Laïque (CCL) a écrit à l’Ordre des pharmaciens pour souligner que le droit à 
l’objection de conscience prévu par le Code déontologique pharmaceutique n’est pas un droit absolu 
qui supplanterait tous les autres droits. La continuité des soins et les droits des patients doivent 
également être assurés comme le prévoit d’ailleurs ce même Code déontologique. Les pratiques que le 
CCL dénonce avec fermeté sont loin d’être anodines. Elles représentent un réel danger de dérive 
susceptible de mettre en péril les fondements même de notre démocratie attachée à la pluralité de 
conceptions et au principe de séparation de l’Eglise et de l’Etat.  

L’Ordre des pharmaciens a réagi rapidement et confirmé cette interprétation des règles déontologiques 
en indiquant qu’un pharmacien confronté à un problème de conscience se devait de rediriger le patient 
vers un confrère qui se chargera de la délivrance du médicament. Par ailleurs, lors de périodes de 
garde, la conviction personnelle du pharmacien devra céder le pas au droit du patient à la continuité 
des soins. En d’autres termes, le pharmacien concerné se verra tout de même obligé de procéder à la 
délivrance du médicament.  

Le droit à l’objection de conscience d’un pharmacien ne pourra donc plus mettre à mal les droits 
fondamentaux des patients.   
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LE NOMBRE D’EUTHANASIES  
AUGMENTE PROGRESSIVEMENT 

La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie prépare actuellement son 
troisième rapport qui portera sur les années 2006 et 2007 : il mettra en évidence que 429 euthanasies 
ont été pratiquées et déclarées en 2006 et 495 en 2007 dont 19 % en communauté française et 81 % en 
communauté flamande. 

UNE AUGMENTATION PROGRESSIVE SURTOUT EN FLANDRE 

L’augmentation déjà notée les années précédentes se confirme donc (voir graphique ci-dessous). 

Il en est de même de l’énorme différence entre la 
Flandre et la Communauté française.  

Les causes probables de cette différence ont déjà 
été soulignées antérieurement : influence des 
Pays-Bas, meilleure information du public et des 
médecins en Flandre qu’en Wallonie, notamment 
en raison de la frilosité des médias francophones 
et notamment de la RTBF à aborder le problème 
alors qu’il est souvent évoqué à la TV flamande, 
attitudes socio-culturelles différentes, rôle plus 
important du médecin de famille en Flandre (ce 
qui le rend plus proche de son patient), etc. 

EUTHANASIES DÉCLARÉES ET EUTHANASIES CLANDESTINES  

Contrairement à ce qui est souvent dit, il semble peu probable que des euthanasies au sens réel du 
terme (acte mettant délibérément fin à la vie d’un malade à sa demande et assurant une mort sans 
souffrances) soient pratiquées sans être déclarées à la Commission de contrôle : bien évidemment 
l’administration de morphiniques et de sédatifs en fin de vie continue à être une pratique très fréquente 
(on sait que près de 20% des décès, soit environ 20.000 décès, se passent sous une telle 
administration) mais un tel traitement, même à fortes doses, n’est pas une euthanasie ; il fait partie 
des soins palliatifs normaux en fin de vie pour soulager les douleurs car il ne rapproche pas 
significativement le décès , ne le rend pas nécessairement calme et sans souffrances, n’est pas 
nécessairement lié à une demande claire de mourir, etc.  

De plus, il faut rappeler qu’une enquête pratiquée en Flandre peu avant le vote de la loi indiquait que 
près de 0,3 % des décès étaient dus à une euthanasie clandestine. Comme le nombre d’euthanasies 
déclarées dépasse actuellement cette proportion, on peut en inférer que pratiquement toutes les 
euthanasies sont aujourd’hui déclarées.  

Enfin, la nécessité d’une prescription au nom du patient pour obtenir le produit létal nécessaire 
rendrait dangereux pour le médecin de l’utiliser sans en faire la déclaration. 

On attend la publication du rapport complet en septembre prochain. Nous en rendrons bien entendu 
compte en détail. 

Marc Englert 
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RENOUVELLEMENT DE LA 
DÉCLARATION ANTICIPÉE D’EUTHANASIE 

ATTENTION ! CECI CONCERNE UNIQUEMENT LA 
DECLARATION ANTICIPEE D’EUTHANASIE  

(celle relative aux traitements est valable sans limitation) 
La validité des déclarations anticipées d’euthanasie est de 5 années. Les déclarations rédigées en 
2003 doivent donc être renouvelées en 2008 ; celles rédigées en 2004 devront être renouvelées en 
2009, etc. 

Veuillez vérifier la date à laquelle vous avez rédigé votre déclaration !  

Si vous nous avez fait parvenir une copie de votre déclaration : ne faites rien : vous serez averti(e) 
en temps utile par courrier de la date à laquelle ce renouvellement doit se faire et vous recevrez 
toutes les indications utiles.  

Si vous ne nous avez pas fait parvenir une copie de votre déclaration ou si vous ne vous en souvenez 
pas : envoyez-nous une copie de votre déclaration et nous vous ferons parvenir les instructions 
nécessaires en temps utile.  

Attention : les anciens documents intitulés « testament de vie » que nous utilisions avant 
2003 ne sont plus valables.  Si vous n’avez jamais complété les documents légaux de 
déclaration soit d’euthanasie soit de volontés relatives au traitement, il est grand temps de le 
faire. Ces documents vous protègent contre l’acharnement thérapeutique et, si vous êtes 
irréversiblement inconscients, autorisent l’euthanasie.  Envoyez-nous le formulaire ci-
dessous par courrier postal, e-mail ou fax 

DEMANDE D’ENVOI DE FORMULAIRES  
DE DÉCLARATION ANTICIPÉE D’EUTHANASIE 

Attention : une demande par personne 
A renvoyer à l’ADMD par courrier postal, E-mail ou fax 

Demande d’envoi de documents de déclaration anticipée d’euthanasie 

Nom et prénom ............................................................................................................................... 

Adresse............................................................................................................................................ 

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

Demande d’envoi de documents de déclaration anticipée d’euthanasie 

Nom et prénom ............................................................................................................................... 

Adresse............................................................................................................................................ 

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

Si vous nous avez déjà fait parvenir cette demande il y a 3 mois, merci de ne pas nous la renvoyer. 
Votre demande suit son cours. 
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ECHOS DE LA PRESSE FLAMANDE 
Et dans l’Antiquité… ?   

Dans le livre remarquable « Le Dieu cruel » de 
A. Alvarez (écrit à la suite du suicide de son 
amie en littérature Sylvia Plath) on peut lire 
qu’à Marseille, à l’époque de la colonisation 
grecque, il existait un dépôt municipal où se 
procurer un breuvage mortel, probablement le 
même que celui pris par Socrate. Les citoyens 
pouvaient introduire une demande motivée et si 
celle-ci était admise, alors ils pouvaient 
emporter la fiole mortelle à la maison. Souvent 
des couples choisissaient de quitter cette vie 
ensemble. 

Ce type de décision est toujours présent dans 
notre monde : rappelons-nous Arthur Koestler et 
son épouse, ainsi que Stefan Zweig et sa 
partenaire. 

Qu’est-ce qui retient certains moralistes de 
remette en vigueur une pratique analogue ?  
Beaucoup d’entre nous sont d’avis que la 
déchéance, la dépendance complète, la perte 
d’estime ou les douleurs chroniques – physiques 
ou mentales – sont plus insupportables que la 
mort elle-même. N’appartient-il donc pas à 
notre civilisation de donner à chacun la liberté 
de décider lui-même quand il trouve que cela a 
assez duré ? Est-il moralement inacceptable 
d’accorder ce droit aux individus ? 

Réunir en cachette des tas de médicaments en 
vue de cet ultime passage, est-ce une pratique 
plus noble ? D’un sage oriental me revient cette 
sentence, comme une prière : « Aide-moi à 
changer ce qui peut être changé, et à accepter ce 
qui ne peut être changé ». 

Notre finitude, en dépit de notre illusion 
indécrottable de la jeunesse éternelle et de 
l’immortalité, est un fait que nous pouvons 
certes repousser mais non supprimer. 

A mes yeux, la civilisation consiste notamment 
à combattre les douleurs évitables et l’indignité. 
Et à laisser la liberté de choix, dans la mesure 
où elle ne porte pas atteinte à la liberté d’autrui : 
celui qui a la conviction qu’il est arrivé au bout 
du chemin, à son accomplissement ici-bas, doit 
pouvoir poser le dernier acte qui en découle 
logiquement. Un fruit mûr qui reste sur l’arbre 
ne peut qu’y pourrir ! 

Staf De Wilde dans le bulletin de RWS  
(trad. J.P. Jaeken) 

ndlr :  sauf erreur, le breuvage en question 
est une décoction de ciguë, ce qui est 
loin d’assurer une mort douce... 

 
Frères de la Charité 

Cette congrégation d’obédience catholique gère quelques 14 hôpitaux psychiatriques en Flandre soit 
environ 60 % des 3500 lits psychiatriques disponibles. Lors de sa journée d’étude du 27 septembre 
2007, la congrégation a confirmé qu’il était exclu de pratiquer l’euthanasie ou l’aide au suicide dans 
ses institutions étant donné son respect du point de vue de l’Eglise catholique en la matière. Toutefois 
elle se déclare prête à permettre le transfert vers une autre institution de tout patient qui formulerait 
une demande d’euthanasie. 

Cependant, comme le souligne la sénatrice Jacinta De Roeck, c’est une possibilité purement théorique 
étant donné l’attachement à leur institution des patients souffrant de graves troubles psychiatriques. 
Aux Pays-Bas, les psychiatres ont mis au point un « arbre de décision » qui doit guider le médecin 
traitant à décider si un patient psychiatrique peut mourir. A quand une telle initiative en Belgique ? 

Par ailleurs, même si la Commission de contrôle a accepté les quelques cas qui lui ont été soumis, le 
professeur Wim Distelmans, coprésident de la Commission, rappelle que la loi exigeant que le 
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demandeur d’une euthanasie soit lucide et conscient, s’applique rarement à ces patients. Même si 
certains jouissent parfois à certains moments de toute leur lucidité, il faut encore qu’ils arrivent à 
convaincre trois médecins, dont normalement au moins un psychiatre, ce qui est loin d’être évident.  

De Standaard 
(trad. J.P. Jaeken) 

Effets collatéraux de la loi sur l’euthanasie 

L’auteur de l’article nous parle de quelques 
conséquences de la loi sur l’euthanasie. Ainsi il 
constate que l’on parle plus ouvertement de la 
mort et que la thérapie palliative a remplacé 
l’acharnement thérapeutique. 

De plus, le fait de savoir que l’on peut 
demander l’euthanasie si la fin de vie s’avère 
trop pénible, donne au patient une plus grande 
sérénité dans le décours de sa maladie et il subit 
son traitement avec moins d’angoisse.  

Autrement dit, l’euthanasie va au-delà de l’acte 
lui-même. Ainsi pour quelque cent personnes 
qui envisagent l’euthanasie comme une fin de 
vie possible, il n’y en aura qu’une dizaine qui 
l’exigeront réellement au moment où cela se 
justifiera. Pour les nonante autres, la demande 
leur a permis de parler de la mort, et d’affronter 
sans crainte la possibilité d’une déchéance 
finale. On voit que le bénéfice de la loi sur 
l’euthanasie n’est pas à mesurer uniquement au 
nombre d’actes d’euthanasie posés. 

Patrik Vankrunkelsven dans RWS n°110 
 (trad. J.P. Jaeken) 

Sédation Palliative 

Au cours des quatre années d’application de la loi sur l’euthanasie aux Pays-Bas, il s’est développé 
une alternative à l’euthanasie qui permet au médecin d’aider des patients en état de très grande 
souffrance : c’est la sédation palliative. Dans ce cas, la souffrance est combattue au point que le 
patient ne participe plus consciemment à sa propre fin. Pour les médecins, la tentation est forte d’y 
recourir parce que ce décès ne doit pas être communiqué à la commission d’évaluation pour 
l’euthanasie. De même, le mourant et ses proches ne se trouvent plus confrontés à la difficile décision 
d’euthanasie. 

NRC Handelsblad 
( trad. J.P. Jaeken) 

ndlr  : nous ne pouvons souscrire à cette pratique (qui existe aussi en Belgique) parce qu’elle va 
à l’encontre même d’un des principaux buts de la loi, à savoir rendre au patient la 
possibilité du choix de sa mort, alors que cette pratique remet la fin de vie totalement 
entre les mains du médecin et aussi du hasard... 

 

 
ATTENTION : RAPPEL   
Notre ancienne déclaration anticipée (intitulée à l'époque "TESTAMENT 
DE VIE" ) n'est plus valable.  Si vous n'avez pas encore complété les 
déclarations anticipées légales actuelles, il est urgent de le faire: les 
formulaires peuvent vous être envoyés sur simple demande : voir page 15)  
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Espagne 

UNE COMMÉMORATION 

Il y a dix ans, Ramon Sampedro délivrait son « testament »  
avant de boire à la paille du cyanure 

Douze janvier 2008. Dix ans se sont déjà écoulés 
depuis que Ramon Sampedro aidé de 11 amis a pu 
s’échapper de cette prison qu’était devenu son 
corps. Avec ses proches, ses amis des associations 
espagnoles pour le droit de mourir dans la dignité, 
nous nous retrouvons au bord de la falaise d’où il 
y a quelque quarante ans Ramon a plongé et s’est 
abîmé dans le creux des vagues, emporté par le 
ressac. 

Une plaque placée par ses amis rappelle cette 
chute, la première mort de Ramon. 

Ses amis lisent des extraits de ses poèmes. Le 
maire de Porto do Son participe à cet hommage 
ainsi que le frère de Ramon et sa belle-sœur, 
Manuela. Celui qui fut le médecin de Ramon et 
qui depuis lors, a abandonné la pratique médicale 
pour se consacrer à la musique,  joue, avec un ami, 
de la gaita, de la cornemuse.  Nous avons dans les 
mains des œillets que nous lancerons dans les 
flots. Je suis à côté de Josep, le frère de Ramon. Il 
arrête mon geste quand je veux lancer l’œillet : en 
marin, il  a perçu que ce n’était pas le bon 
moment. Un instant par après, il lâche mon bras et 

le vent emporte l’œillet.  

Josep n’avait pas accepté la décision de Ramon. 
Aujourd’hui il est présent et nous accueille, ceux 
et celles qui se battent pour que le geste de Ramon 
ne reste pas dans l’oubli. Il a peu à peu fait le deuil 
de ce frère qui, cloué dans son lit, avait accompli 
un chemin peu banal par la seule force de son 
esprit. Que l’on relise les textes de Ramon et l’on 

Dans la maison de Ramon, Pepe, son ami d’enfance,  
Manuela, sa belle sœur et Carmen, militante  

de l’association espagnole en Galice.
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s’apercevra de la profondeur et de la justesse de 
son raisonnement.  

Elke Baezner, présidente de la Féderation 
européenne, Jacqueline Jencquel qui nous permet 
un peu partout dans le monde de traduire nos 
paroles et moi-même, nous n’oublierons jamais 
ces moments d’intense émotion. Josep et Manuela 
nous ont accueillies, toutes les trois, dans la 
maison familiale, la maison de Ramon. Nous nous 
sommes retrouvées dans la chambre de Ramon, 

restée pratiquement intacte. Par la fenêtre, nous 
avons deviné au loin la mer, la mer de Ramon.  

Le cinéaste Amenabar a lu les textes de Ramon, a 
rencontré ses amis, sa famille. Ce très jeune 
cinéaste a pu magnifiquement nous raconter 
l’histoire et la détermination de Ramon, l’amour 
des siens, l’incompréhension de son frère. Voir, ou 
revoir, ce film, lire les textes de Ramon Sampedro, 
font prendre conscience de la justesse de cette 
revendication pour une mort choisie. 

J. Herremans 

 
France 

ENCORE UN SUICIDE ASSISTÉ  
D’UNE FRANÇAISE EN SUISSE 

Résumé et extraits d’un article de Cécile Prieur 
 dans Le Monde du 12 février 2008 

 
Marguerite Messein était âgée 82 ans. Elle avait 
souffert d’un cancer de l’utérus, puis d’un 
cancer du colon. Mais c'est le décès de son mari, 
d'une complication d'un cancer des os, en 
janvier 2003, qui forge sa détermination. "Ça 
m'a traumatisée, racontait-elle, ça a été quelque 
chose d'épouvantable. Mon mari n'avait pas 
mes idées, il ne voulait pas mourir. Il était aux 
soins palliatifs de l'hôpital des Diaconesses, un 
service formidable. Je l'ai vu descendre, 
descendre, avec la morphine. A la fin, il était 
très maigre, il n'avait plus rien de lui. C'était 
absolument l'horreur." 

En 2006, un accident cardio-vasculaire l'affole 
et la plonge dans "la terreur d'être diminuée" en 
cas de nouvelle attaque. Elle pense alors au 
suicide, mais répugne à attenter à sa vie de 
façon violente. Et puis elle revendique le droit 
de mourir en toute tranquillité : "J'ai milité pour 
la bataille de l'avortement dans les années 
1970, je milite désormais pour l'euthanasie, 
disait-elle. On a permis aux femmes de maîtriser 
la vie, et on empêcherait les personnes de 
maîtriser leur mort ? C'est un non-sens, je ne 

comprends pas que la France me dénie ce 
droit." 

Elle recourt  alors aux services de Dignitas, 
seule association suisse à offrir aux étrangers 
souffrant de maladie incurable la possibilité de 
mourir à leur convenance. Elle a dû attendre 
plus d’un an : l'association avait enregistré son 
adhésion mais lui avait fait part de ses 
difficultés à répondre aux sollicitations qu'elle 
reçoit. "Certaines autorités du canton de Zurich 
essaient de nous entraver dans 
l'accomplissement de notre tâche, lui écrit 
l'association, le 28 mars 2007. Nous avons de 
plus de plus de difficultés à trouver des 
médecins prêts à examiner les membres de 
Dignitas et à rédiger l'ordonnance nécessaire."  
Marguerite est inquiète, elle craint de ne 
pouvoir aller jusqu'au bout de sa démarche. 
Mais sa volonté reste intacte : tous les quatre 
mois, conformément aux statuts de l'association, 
elle remplit un nouveau dossier de demande, 
lettre de motivation à l'appui. 

Le 11 septembre 2007, elle fait le voyage pour 
Zurich, accompagnée de Claude Hury, une 
militante et amie de l'ADMD, qui 
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l'accompagnera jusqu'à la fin. La vieille dame 
est nerveuse, craint de louper l'heure du rendez-
vous. "Cela s'est passé merveilleusement bien, 
mais c'est bigrement sérieux, nous racontera-t-
elle quelques jours après. J'ai été reçue par un 
médecin très barbu aux yeux bleus, très 
pénétrants, une sorte de Père Noël. Il m'a tenu 
la main pendant tout l'entretien. Il voulait 
vérifier si j'avais bien toute ma tête, si je n'étais 
ni dépressive ni sous influence." Après deux 
heures d'entretien, le médecin accepte de rédiger 
l'ordonnance qui permettra aux membres de 
Dignitas de retirer en pharmacie le produit létal. 
Puis il lui demande de choisir la date. 
Marguerite veut faire vite : ce sera le 20 
novembre. 

De retour à Paris, elle dit se sentir "sereine", 
enfin dégagée de l'angoisse que sa démarche ne 
puisse aboutir. Mais le vendredi 16 novembre, à 
l'avant-veille de son départ pour la Suisse, deux 
policiers sonnent à sa porte. Alertés par voie 
anonyme de son intention de se donner la mort, 
ils tentent de la dissuader de partir pour la 
Suisse. Marguerite plaide de son bon droit. Les 
policiers repartent, non sans lui avoir 
mystérieusement soufflé de "faire attention aux 
contrôles". 

La vieille dame panique à l'idée qu'on puisse 
l'empêcher de quitter le territoire. Deux jours 
plus tard, elle part comme une voleuse de son 
domicile, avec Claude Hury qui l'accompagne 
en voiture. Le matin du 20 novembre, date 
programmée de son décès, elles sont à Zurich, 
dans un petit hôtel sans cachet. Coup de fil de 
Dignitas : le bureau fédéral du canton a reçu une 
lettre de France affirmant que Marguerite était 
manipulée depuis deux ans et qu'elle n'avait plus 
toute sa tête. "Elle était très contrariée, raconte 
aujourd'hui Claude Hury. Elle disait que 
jusqu'au bout, elle aurait été empêchée dans sa 
démarche, son désir d'en finir." A 11 heures, un 
policier et un médecin légiste suisses viennent 
l'interroger et s'enferment avec elle. Une 
nouvelle fois, sa conscience et sa détermination 
sont soupesées. Puis le médecin légiste sort et 
fait signe à Claude Hury que plus rien ne 
s'oppose désormais à sa volonté. 

Dès lors, tout est allé très vite. Deux membres 
de Dignitas sont entrés dans sa chambre d'hôtel, 
ont préparé le lit en le revêtant d'une matière 
plastique. Assise dans un fauteuil, Marguerite 
échangeait une dernière fois des propos avec 
Claude et un couple de voisins venus de Paris 
pour l'accompagner dans ses derniers instants. 
Elle les a embrassés. A la main, elle tenait une 
photo d'elle avec son mari. Puis, elle a absorbé 
un antivomitif. Les Suisses lui ont dit qu'elle 
pouvait encore renoncer. Elle a secoué la tête et 
tendu la main vers le Penthotal. Quand elle a bu, 
les membres de Dignitas l'ont filmée. Comme 
preuve ultime que sa mort était bien volontaire 
et consentante.  

Après le décès de la comédienne Maïa Simon, 
dans les mêmes circonstances, le 19 septembre 
2007, la mort de Marguerite Messein porterait à 
dix-huit le nombre de Français qui ont décidé de 
s'exiler pour mourir. 

ndlr.  Ce récit met bien en évidence non 
seulement les difficultés que rencontre 
un étranger désireux d’obtenir l’aide 
au suicide en Suisse mais aussi que les 
conditions mises par les associations 
suisses qui pratiquent cette assistance 
ne sont guère différentes de celles 
imposées par notre législation.   
Rappelons aussi que la tolérance par 
rapport à l’aide au suicide qui existe 
en Suisse repose non sur une 
législation mais sur une interprétation 
du code pénal qui reste fragile et qui 
exclut l’euthanasie. Si, de plus, on 
considère que la loi belge de 
dépénalisation de l’euthanasie 
autorise parfaitement que l’acte soit 
pratiqué par absorption d’une potion 
létale, comme il l’est en Suisse, et si on 
tient compte du fait que l’euthanasie 
par injection est la seule possibilité en 
cas d’obstruction digestive ou de 
paralysie des membres, on ne peut que 
constater que notre législation a de 
grands avantages sur ce qui est 
autorisé en Suisse.  
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Grand-duché de Luxembourg 

LE LUXEMBOURG DÉPÉNALISE l’EUTHANASIE  

Un événement d’une portée considérable 
Le Luxembourg est le troisième pays européen à légaliser l'euthanasie. La Chambre des députés a 
adopté le 19 février par 30 voix contre 26, après un long débat, une proposition de loi dépénalisant 
l'euthanasie et, à l'unanimité, un projet de loi sur les soins palliatifs. 

Ces deux textes devront encore faire l’objet d’une seconde lecture et ce, probablement avant l'été. Au 
cours de cette étape, seul un « toilettage » peut être accepté, sans remise en cause des principes votés 
par le parlement en première lecture 

Le projet de loi d’intiative gouvernementale  sur la médecine palliative a été adopté à l’unanimité 
des 60 députés. Ce texte a notamment pour objectif de mettre à l’abri de toute poursuite pénale le 
médecin qui renonce à recourir à des «grands moyens thérapeutiques» ayant pour but de «prolonger la 
survie sans en améliorer la qualité». De même, est envisagé par la loi la possibilité de traiter la douleur 
du patient «même si ce traitement peut avoir comme effet secondaire d’abréger la vie».  

La loi introduit aussi la notion de «directive anticipée», sorte de testament de fin de vie applicable si le 
patient n’est plus en mesure d’exprimer ses souhaits. Enfin, les soins palliatifs seront pris en charge au 
titre de l’assurance maladie et instaure un «congé spécial d’accompagnement d’une personne en fin de 
vie» d’une durée de cinq jours ouvrables.  

La proposition de loi relative à l’euthanasie est intitulée « loi relative à l’euthanasie et à l’aide au 
suicide ». Déposée par les députés Lydie Err et Jean Huss, elle est très semblable à la loi belge mais 
mentionne explicitement la possibilité d’aide au suicide. Elle définit l’«euthanasie» comme l’acte 
pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci et 
par « assistance au suicide » le fait d’aider intentionnellement une personne à se suicider ou de 
procurer à une autre personne les moyens à cet effet, ceci à la demande de celle-ci.  

LES CONDITIONS DE LA DÉPÉNALISATION 

Aux termes de la proposition de loi, le médecin qui pratique l’euthanasie ou une assistance au suicide 
ne commet pas d’infraction à condition que les conditions suivantes soient respectées :  

- le patient doit être majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande 
(toutefois le patient mineur entre 16 et 18 ans ayant demandé l’interruption de vie peut se 
prévaloir de l’autorisation de ses parents ou de la personne jouissant de l’autorité parentale) ; 

- le patient doit se trouver dans une situation médicale sans issue ;  
- le patient doit faire état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable 

sans perspective d’amélioration ;  
- le patient doit formuler une demande de manière volontaire, réfléchie et, le cas échéant, 

répétée qui ne doit pas résulter d’une pression extérieure ;  
- le patient doit être informé par le médecin de son état et des possibilités médicales ;  
- le médecin traitant est tenu de consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable 

de l’affection.  
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Le texte de la proposition de loi précise qu’aucun médecin ne peut être tenu de pratiquer une 
euthanasie ou une assistance au suicide.  

LE « TESTAMENT DE VIE »  

Une partie importante de la proposition de loi porte sur le « testament de vie » qui consigne par écrit la 
volonté d’une personne majeure ou mineure émancipée qu’un médecin pratique une euthanasie s’il 
constate que:  

- la personne est atteinte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;  
- la personnen’est plus en mesure de communiquer;  
- cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.  

Le testament de vie peut également comprendre des dispositions quant au mode de sépulture.  

Il peut être fait à tout moment et doit être constaté par écrit, daté et signé par le déclarant. Le testament 
de vie sera enregistré dans le cadre d’un système officiel d’enregistrement systématique auprès de la 
Direction de la Santé publique. Il peut être réitéré, retiré ou adapté à tout moment. Les dispositions 
d’un tel testament s’imposent au médecin pratiquant sous les mêmes conditions que s’il s’agissait 
d’une demande orale ou dictée par écrit du patient.  

Toutes ces dispositions sont similaires à celles de notre « déclaration anticipée d’euthanasie ». 

LE CONTRÔLE  

La proposition de loi prévoit également l’instauration d’une Commission nationale de contrôle et 
d’évaluation composée de neuf membres – trois médecins, trois personnes issues des milieux chargés 
de la problématique des patients atteints d’une maladie incurable et trois personnes engagées dans la 
société civile. La Commission établit un modèle d’une déclaration officielle qui doit être complété par 
le médecin et adressé à la Commission après chaque euthanasie. La Commission saisie d’une telle 
déclaration, vérifie si les conditions et la procédure prévue par le présent texte ont été respectées. Si 
elle estime que toutes les conditions n’ont pas été respectées, elle communique sa décision au médecin 
et envoie le dossier au parquet pour décider s’il y a lieu à poursuite pénale.  

ndlr :  l’essentiel de la loi luxembourgeoise est identique à notre législation. Il faut remarquer 
que la loi luxembourgeoise mentionne nommément, outre l’euthanasie, « l’aide au 
suicide » alors que la loi belge ne le fait pas. En pratique cependant, les deux lois 
autorisent de la même manière l’aide au suicide pour autant que les conditions fixées par 
la loi soient respectées.   
Il est important de remarquer que cette aide au suicide diffère de celle qui, en Suisse, est 
tolérée pour autant qu’elle soit « désintéressée » : en effet, dans ce pays, elle  est 
pratiquée par des institutions privées qui ont elles-mêmes fixé les conditions dans 
lesquelles elles acceptent d’aider les patients. En pratique, ces conditions sont d’ailleurs 
les mêmes que celles prévues par les législations belge, hollandaise et luxembourgeoise 
mais avec une différence importante : l’euthanasie est interdite, ce qui ne permet pas 
l’aide au suicide de patients incapables d’absorber eux-mêmes la potion létale. 
 

Toutes nos félicitations et notre sympathie à la vaillante équipe de notre 
association sœur luxembourgeoise dont la ténacité a si brillamment abouti ! 
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Pays-Bas 

UN GRAND DÉBAT PUBLIC ORGANISÉ PAR LA NVVE 
Dans le cadre de ses 35 ans d’existence, notre 
association sœur aux Pays-Bas, la NVVE, a 
organisé le 26 octobre 2007 un grand débat public 
autour du thème de la fin de vie. Nous en 
extrayons quelques passages significatifs. 

A PROPOS DES PSYCHIATRES 

Le président Eugène Sutorius affirme d’emblée 
que la loi actuelle sur l’euthanasie permet aux 
psychiatres de donner une suite favorable aux 
demandes d’euthanasie. Pourquoi les psychiatres 
n’osent-ils pas ? Un psychiatre EOL (aux Pays-
Bas : SCEN-Arts) déclare que les psychiatres 
constatent bien qu’il y a une grande souffrance 
chez certains de leurs patients mais ils continuent 
à les traiter alors que le patient trouve qu’il est 
arrivé aux limites du traitement. 

Un intervenant souligne qu’il est inutile d’espérer 
fédérer les psychiatres à ce sujet.  Il est alors 
proposé de créer un pool de psychiatres prêts à 
être consultés en cas de telles demandes. Le 
psychiatre Chabot se déclare prêt à relever le gant. 

DÉMENCE ET DÉCLARATION  
ANTICIPÉE D’EUTHANASIE 

La salle est demanderesse d’une extension de la 
déclaration anticipée alors que les médecins 
présents relèvent les difficultés propres à ce type 
de situation. Ils constatent que le diagnostic ou le 
pronostic de démence peut être posé de plus en 
plus précocement. Et pourtant cela ne suscite 
guère de demandes d’euthanasie. A cela deux 
explications : d’une part ces patients ont tendance 
à nier le bien fondé du diagnostic posé, et d’autre 
part, une fois le diagnostic admis, il leur faut 
encore quelques semaines pour intégrer cette 
donne et envisager leur fin de vie. Un médecin 
précise que, s’il ne faut pas parler de fin de vie dès 
le premier entretien, il faut l’aborder de manière 
de plus en plus précise au cours des rendez-vous 
suivants. La grande difficulté consiste à sentir 
quand il risque d’être trop tard. En bref, cette 
problématique n’a pas de réponse simple et 
demande à être encore approfondie pour y 
apporter la solution adéquate. 

VIE « ACCOMPLIE » SANS QU’IL Y  
AIT UNE MALADIE INCURABLE 

C’est le troisième grand thème abordé. Dans les 
prochaines années, un nombre de plus en plus 
important de demandeurs d’aide à la fin de vie 
sera constitué de personnes qui estimeront avoir 
accompli leur vie, avoir achevé la boucle. C’est 
dans ce cadre-là que Huib Drion avait avancé 
l’idée de la pilule dite « de Drion » parce qu’il ne 
souhaitait pas impliquer le médecin dans ce 
processus. Mais, d’une part, techniquement cette 
pilule n’existe pas encore et, d’autre part, l’intérêt 
pour cette problématique n’est guère porteur tant 
au niveau de la société que du monde politique. 

Lorsqu’un intervenant précise que si cette fameuse 
pilule existait, il faudrait que le demandeur passe 
devant une commission qui jugerait de 
l’opportunité de la lui accorder ou non, la salle a 
violemment réagi en avançant son droit à 
l’autodétermination. Un sociologue fait alors 
remarquer qu’il faut distinguer entre qui choisit et 
qui décide. L’intéressé doit bien sûr se trouver au 
centre de la réflexion. Et c’est bien lui qui choisit 
mais un interlocuteur est donc incontournable 
pour la donner. Sans cela, la société ne suivra pas. 

La question est alors de savoir si cet interlocuteur 
doit nécessairement être un médecin. La réponse 
de la salle est : « Nous ne sommes pas des 
patients. Nous sommes des personnes âgées et non 
des malades ! ». Par contre, d’autres estiment que 
le médecin est tout indiqué parce qu’il est 
régulièrement confronté à la souffrance 
existentielle. Quoi qu’il en soit, finalement, ce 
sera quand même le demandeur qui décidera s’il 
prend ou non cette pilule. 

Ndlr : beaucoup d’interrogations, mais pas de 
solution au stade actuel. La réflexion 
continue. 

« RELEVANT » n° 4-2007  
(trad. J.P. Jaeken) 



Médias  
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

24 
 

 asbl N° 107 – Mars 2008 

UNE EUTHANASIE PROVOQUE LA CONTROVERSE 

Le magazine « LE VIF- L’EXPRESS » publie dans son  
numéro du 25 janvier 2008 le récit d’une euthanasie. 

Considérant que son état ne résultait pas d’une « affection grave et 
incurable » (termes de la loi de dépénalisation), son médecin traitant 
avait refusé de répondre à sa demande. Jeanne a alors sollicité et 
obtenu l’aide d’un autre médecin qui a pratiqué l’euthanasie le 

5 janvier . Mais l’opposition du médecin traitant a fini par déclencher une instruction judiciaire. 

L’évolution de cette affaire sera importante à suivre. La position de la Commission de Contrôle et 
d’Évaluation de l’Euthanasie à laquelle le médecin a envoyé la déclaration d’euthanasie que la loi 
impose sera évidemment un élément essentiel. 

UN PRÉCÉDENT 

On peut rappeler que ce n’est pas la première fois que la justice est saisie d’une plainte concernant une 
euthanasie pourtant déclarée à la commission de contrôle comme l’exige la loi : nous avons rendu 
compte dans notre bulletin n° 88 du licenciement en février 2003 d’un médecin de la clinique « Onze 
Lieve Vrouw » d’Alost, qui avait pratiqué l’euthanasie d’une patiente atteinte d’un cancer généralisé 
en fin de vie et en grande souffrance qui suppliait de mettre fin à son calvaire. Comme l’exige la loi, le 
médecin avait déclaré son acte à la commission de contrôle qui avait conclu que les conditions légales 
étaient remplies. La direction de la clinique avait licencié le médecin et déposé plainte auprès du 
parquet de Bruxelles et de l’Ordre des Médecins. Le cas avait finalement été soumis à un arbitrage :  
la sentence arbitrale a été totalment favorable au médecin. Il faut souligner que lLa patiente avait 
clairement et de multiples fois exprimé sa demande devant témoins et un second médecin avait été 
consulté comme l’exige la loi ; la patiente était mourante au moment de l’acte, ce qui rendait inhumain 
d’exiger un écrit de sa part. Les exigences légales d’une demande « volontaire, réfléchie et répétée » 
étaient donc manifestement remplies, même si une confirmation écrite manquait. 

DES PATHOLOGIES MULTIPLES QUI SONT INVALIDANTES  PEUVENT-ELLES ÊTRE  
CONSIDÉRÉES COMME ÉQUIVALENTES À UNE « AFFECTION INCURABLE ET GRAVE » ? 

Dans le cas présent, la contestation ne porte pas sur le caractère volontaire de la demande 
d’euthanasie : la patiente l’avait clairement exprimée et confirmée par écrit. Ce n’est pas non plus le 
fait que la patiente ne soit pas « en stade terminal ». La loi n’exige pas que la mort soit prévisible dans 
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un avenir proche (mais si ce n’est pas le cas, deux médecins consultants sont nécessaires et cette 
exigence a été respectée dans le cas de Jeanne). C’est la nature « grave et incurable » de l’affection 
ainsi que le caractère « insupportable » des souffrances qui sont mises en doute par le médecin traitant 
et, semble-t-il, du fils de la patiente suite à l’avis de ce médecin.  

Dans l’interview qu’elle a accordée au magazine, notre présidente a pris clairement position pour le 
droit des malades en une telle situation de souffrance de choisir une mort douce : la présence de 
plusieurs pathologies incurables peut en effet être équivalente à celle d’une affection grave.  

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de ce nouvel épisode judiciaire d’une importance majeure en 
raison de la jurisprudence qu’elle pourrait créer. 

M. Englert 

Ndlr Sur demande, notre secrétariat peut fournir le texte intégral de l’article du « Vif-
L’Express ». Cet article décrit minutieusement tous les détails de cette affaire- y compris 
les déclarations des intéressés- mais rappelle aussi  très correctement les exigences légales 
et la situation après plus de cinq ans de dépénalisation de l’euthanasie dans notre pays. 
  
 

 
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 étoile. Éd. Grasset 
 

 
 

MALADIE D’ALZHEIMER ET FIN DE VIE 

À propos d’une émission de France 2 
 

Ce mercredi 13 février, France 2 consacrait toute 
une émission à la maladie d’Alzheimer. Leurs 
journalistes avaient filmé un certain nombre de 
personnes, hommes et femmes, atteintes par cette 
maladie à divers stades. Reportages poignants 
soulignant à la fois la détresse des patients mais 
aussi des familles comprenant mal ce qui arrive à 
leur proche. L’âge des patients allait de la 
quarantaine à quelque 80 ans. 

Aux premiers stades de la maladie, le patient est 
parfaitement lucide et conscient de ce qui l’attend 
pour autant qu’il ait été correctement informé du 
diagnostic. En effet, nous nous retrouvons face à 

cet éternel dilemme : dire ou ne pas dire la vérité. 
Certains patients refusent d’ailleurs de connaître le 
diagnostic et rejettent résolument l’idée même de 
se soumettre au test de dépistage, dans une sorte 
de fuite en avant, de déni de la réalité.  En ce cas, 
respectons le choix du patient. 

D’un autre côté, il y a ceux qui s’interrogent, se 
demandent s’ils sont atteints ou non de la maladie. 
Certains, comme on a pu le voir, avec le désir 
ardent que le test leur dise qu’ils ne sont pas 
atteints. C’était très net pour l’un des 4 patients 
qui passaient les tests de dépistage à Nice. L’un 
d’eux affirmant tout heureux que le test confirmait 
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ce dont il était convaincu : il n’était pas atteint. Et 
dans son euphorie, il ne lui venait même pas à 
l’esprit qu’un test négatif ne constitue nullement 
une garantie pour le futur. 

Un autre problème soulevé était celui de 
l’hérédité. Cette question était posée par un 
homme, encore jeune, père de famille, qui sur une 
photo de famille désignait ceux morts des suites 
de la maladie d’Alzheimer. Il sera d’ailleurs le 
seul à dire, sans que cela ne soit relevé, qu’il ne 
voulait pas finir comme sa mère, et mettrait en ce 
cas un terme à sa vie avant d’en arriver là. Cette 
prise de position soulève la thématique de la fin de 
vie pour ces malades. Nous y reviendrons. 

Le rôle de la famille est essentiel dans la prise en 
charge de ces malades. Le problème est : 
jusqu’où, jusqu’à quel stade. Avec, comme 
toujours, le dilemme classique : garder le malade à 
la maison ou le placer. Encore que « placer » est 
facile à dire mais il faut d’abord pouvoir trouver 
une place, pas trop loin si possible, tant les 
infrastructures existantes s’avèrent insuffisantes. 
Ensuite il faut pouvoir la payer, ce qui n’est pas 
évident du tout malgré les aides, là également 
insuffisantes.  

On a pu voir le cas d’un septuagénaire qui, 
nonobstant son extrême fatigue, la perte de poids 
subséquente et un pied fracturé, prétendait vouloir 
garder auprès de lui son épouse devenue 
totalement dépendante. A force de persuasion, son 
fils avait fini par le convaincre de placer son 
épouse deux jours par semaine en centre de jour. 
Les reportages montraient bien combien 
l’accompagnement à domicile par un proche 
devient éprouvant si l’accompagnant ne se donne 
pas de temps à autre un ballon d’oxygène, 
d’autant que cette vie, entièrement consacrée à 
l’autre, vous coupe facilement de toute 
socialisation, normalement indispensable à 
l’équilibre de l’être humain. 

Autre sujet d’étonnement, la diversité des 
réactions des malades à leur état et la difficulté, 
pour ne pas dire l’impossibilité, de savoir ce qu’ils 
pensent réellement de leur propre état. A voir 
l’expression des visages, cela allait de la 
souffrance visible au sourire béat permanent en 
passant par l’indifférence, l’être ailleurs. Et le 
comportement vis-à-vis des proches ou du 

personnel soignant variait de la satisfaction à la 
passivité avec parfois aussi de la franche violence. 
Tout cela mettait en évidence la grande 
complexité de cette maladie : il n’y a pas de 
malade Alzheimer standard ! 

Et direz-vous, que fait la médecine ? Au stade 
actuel des connaissances, on arrive avec plus ou 
moins de succès à ralentir l’évolution de la 
dégradation et c’est tout.  Pour le reste, beaucoup 
de recherches sont en cours mais il ne semble pas 
que l’éradication de la maladie soit pour demain si 
tant est qu’on y arrive un jour. Dans ce contexte se 
pose la question, en cas de diagnostic positif : 
accepter de se faire traiter pour ralentir le 
processus en espérant qu’entre-temps se produise 
le miracle ou, au contraire, se dire que puisque 
l’issue est inexorable, autant laisser faire la nature. 
Il ne peut y avoir de réponse unique, à chacun de 
juger en fonction de sa situation globale. 

Reste encore la question la plus délicate : et si je 
me refuse à devenir un « légume » qui ne 
reconnaît même plus les siens ? Quoi que puissent 
dire certains, il me semble qu’il n’y a pas de 
solution simple, élégante, pratique, efficace. Bien 
entendu il reste les solutions extrêmes : le suicide, 
ou le compagnon qui,  au bout du rouleau, n’en 
sortant plus, finit par tuer son épouse, comme cela 
fut rapporté au cours de cette émission. 

Et la loi sur l’euthanasie dont nous sommes si 
fiers, à juste titre ? Pas si évident. D’abord je 
constate qu’elle est encore mal comprise par 
beaucoup de personnes, membres ou non de 
l’ADMD. Récemment une personne m’affirmait 
qu’elle avait bien précisé dans sa déclaration 
anticipée qu’elle souhaitait être euthanasiée en cas 
de totale dépendance ou si elle ne reconnaissait 
plus les siens. Elle était sincèrement convaincue 
qu’ainsi elle avait définitivement réglé le 
problème d’un éventuel Alzheimer. J’ai eu bien du 
mal à l’en détromper. Mieux, un médecin m’a 
raconté avoir déposé chez un ami notaire une 
déclaration allant dans le même sens, contresignée 
pas son épouse et ses enfants, précisant qu’il avait 
l’accord d’un ami médecin pour le passage à 
l’acte. Il eut l’air étonné que je m’interroge sur la 
légalité de l’opération. 

Evidemment, si un malade est atteint d’une 
maladie d’Alzheimer débutante, il pourra faire 
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appel à l’application de la loi en respectant tous 
les critères. Dans tous les autres cas il devra 
compter sur l’extrême compréhension des 
médecins. Que peut-il faire ? Au début de sa 
maladie, c’est-à-dire quand il est encore conscient, 
ce patient peut  certes provoquer l’activation de la 
loi en invoquant notamment que, pour lui, la 
perspective de sa dégradation totale est une 
souffrance psychologique intolérable et 
inapaisable. Son médecin traitant devra alors faire 
appel à un second médecin voire, dans l’hypothèse 
d’un décès non prévisible à brève échéance,  à un 
troisième, spécialiste de la maladie d’Alzheimer 
ou psychiatre. Si les consultants confirment la 
nature incurable, la lucidité de la demande et la 
réalité des souffrances insupportables, le patient 
devra éventuellement attendre un mois. Et alors 
seulement le médecin pourra procéder à 
l’euthanasie. 

Pour un de ces cas, le patient présentait des 
moments où il retrouvait toute sa lucidité pendant 
quelques instants et où à chaque fois il suppliait 
qu’on l’euthanasie. Il s’est trouvé des médecins, 
vraiment à l’écoute du patient, qui ont reçu 
favorablement cette demande d’euthanasie en la 
justifiant par ces moments de lucidité du patient. 

Bien entendu, une fois arrivé à un stade trop 
avancé de la maladie, quand le patient n’est plus 
capable d’exprimer sa volonté, la loi en principe  
ne s’appliquerait plus. Or c’est précisément pour 
ce moment-là que le patient a rédigé, au début de 
sa maladie, sa déclaration anticipée de demande 
d’euthanasie. C’est pourquoi d’aucuns 
préconisent, pour répondre à cette demande, 
l’élargissement du champ d’application de la 
demande anticipée en y incluant la notion de perte 
de libre-arbitre – ou de conscience. J’y souscrirais 
volontiers tout en reconnaissant que je 
comprendrais une certaine réticence des médecins  

parce qu’il subsistera toujours un doute sur ce que 
pense vraiment le patient au moment précis de 
l’euthanasie. Je crois qu’il doit être plus facile - 
encore que le terme ne soit pas le plus approprié 
en la circonstance – d’euthanasier un malade 
conscient qui assume pleinement sa décision et 
participe activement à l’acte final. Cela me paraît 
également différent du cas d’un malade en état de 
coma irréversible car on est sûr – mais l’est-on 
réellement ? – que le malade ne réalise rien et, de 
plus, il est allongé, inerte, sur son lit. 

Même si je peux comprendre les réticences du 
monde médical, je reste partisan d’une telle 
mesure parce qu’elle respecte la volonté du 
patient, volonté exprimée « in tempore non 
suspecto ». Or c’était bien là un des objectifs 
fondamentaux de la loi. Et cela me paraît d’autant 
plus important, voire urgent, qu’on nous annonce 
partout l’explosion du nombre de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer dans les 
prochaines années.  Bien que tel n’était nullement 
l’objectif poursuivi, les images montrées par 
France 2 auront certainement eu comme effet que 
pas mal de personnes se diront que si elles étaient 
atteintes de cette maladie elles ne voudraient pas 
de cette dégradation.  

Par contre, je ne suis pas sûr que le monde 
politique belge, à l’image tellement dégradée, et 
emberlificoté dans les problèmes institutionnels 
ou communautaires, soit prêt à entendre cette 
revendication. Cela pourrait donc devenir, parmi 
d’autres, un objectif de l’ADMD. 

J.P.Jaeken 

ndlr : pour ceux qui le souhaiteraient, des 
informations concernant l’amélio-
ration de la qualité de vie des malades 
Alzheimer peuvent être obtenues 
auprès de l’asbl Alzheimer Belgique 
(02/428.28.19). 
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LA MORT APAISÉE 
Elise et Michaëlle Gagnet. Ed. de La Martinière, 201 p. 

Elle a 30 ans et accompagne ceux qu'elle appelle les "presque-morts". Elise Gagnet n'est pas une "sainte" 
mais une infirmière de nuit dans un service hospitalier de soins palliatifs. (...) Elle se définit comme une 
"accompagnatrice", qui tente d'apaiser les souffrances, la douleur, les angoisses et la colère face à une vie 
qui s'achève. Elise Gagnet s'est confiée à sa sœur journaliste, Michaëlle. Sans rien cacher de ses doutes, de 
ses erreurs et de sa compréhensible lassitude. 

Un couloir, huit chambres, des patients de tous âges et de toutes conditions sociales, beaucoup de malades 
du cancer en phase terminale, de familles et de proches en pleurs, mais aussi de discussions au sein du 
personnel pour tenter de gérer au mieux ces derniers jours et d'évacuer la pression psychologique. Il y a les 
gestes, les caresses, les regards, les paroles de réconfort et puis la morphine, ce premier outil de travail, 
cette "compagne précieuse" qui soulage le malade et lui laisse parfois le temps de dire adieu. "Sans elle, 
combien de fins de vie insupportables ?", s'interrogent Elise et Michaëlle Gagnet. La morphine, bien sûr, 
mais aussi, l'Hypnovel, pour endormir le patient suffoquant ou débordant de douleur et lui accorder un 
moment de répit. 

Dans ce récit, il y a les morts presque tranquilles et celles où l'angoisse supplante tout, réduisant même à 
néant l'effet des médicaments. A travers les histoires qu'elle livre, Elise Gagnet a le mérite de ne rien 
éluder, de ne pas enjoliver les soins palliatifs, de montrer ce qu'ils peuvent apporter d'essentiel pour le 
malade et sa famille mais aussi leurs limites. La fin de vie dans ces services n'est pas toujours "sereine". 
Elise Gagnet se dit quelquefois exaspérée par l'attitude de certains médecins. Les "presque-morts" 
n'intéressent pas grand-monde, regrette-t-elle. Les infirmières et les aides-soignantes sont, elles, en 
première ligne et se sentent souvent bien seules. 

Parfois, les malades "n'en finissent pas de mourir". Comme ces patients avec leur cancer du poumon. 
"C'est terrible, leur peau s'abîme, les escarres apparaissent, les crachats sont purulents, il faut les aspirer 
continuellement, c'est triste et ça traîne, c'est insupportable pour eux, pour leurs proches, pour nous." Ne 
faudrait-il pas mieux en finir et pousser la seringue ? Elise Gagnet jure n'y avoir "jamais pensé", trouve le 
geste "trop violent" et a "la conviction profonde qu'il y a d'autres solutions". Le débat sur l'euthanasie, elle 
ne fait que l'effleurer. Dans son service, "un patient sur trois" exprime "dans des moments d'intenses 
douleurs ou d'angoisse" son "envie de mourir". "Systématiquement, lorsque nous soulageons cette 
personne physiquement, psychologiquement, la demande, toujours, finit par disparaître", assure-t-elle. 
"Ce métier ne blinde pas", reconnaît cette infirmière. Elle a beau côtoyer chaque jour des mourants, elle 
aurait du mal à accompagner la fin de vie d'un proche. "Je sais que c'est terrible." Elle connaît le film par 
cœur : "La lente agonie, les médicaments qui endorment, la famille qui défile, l'accompagnement qui n'en 
finit pas." 

Sandrine Blanchard  LE MONDE | 24.11.07 | 

ndlr :  Comme le suggère avec lucidité un commentaire de Sandrine Blanchard qui termine ce 
compte-rendu, « cette description permet de comprendre pourquoi certaines personnes, se 
sachant condamnées par une maladie et redoutant la déchéance physique, préfèrent en finir 
à l'heure de leur choix ».  
Quand on lit « qu’un patient sur trois exprime dans d’intenses douleurs son envie de 
mourir » mais que l’auteure prétend faire « toujours » disparaître cette demande, on ne peut 
que constater que sa décision à priori de ne pas vouloir penser à l’euthanasie la conduit au 
mensonge, à faire taire le patient au moyen de drogues, et, sous un discours d’apparence 
compatissant et humain, à révéler une absence totale de respect pour l’autonomie du patient 
et, en fin de compte, une terrible indifférence.  
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Cette rubrique rappellera dorénavant dans chaque bulletin des 
événements que nous avons connus et qui étaient liés à l’interdiction 
de l’euthanasie, que ce soit dans notre pays avant septembre 2002 ou 
ailleurs jusqu’à ce jour 

 

Le texte suivant est extrait d’une lettre adressée à « La Libre 
Belgique » par une malade atteinte d’un cancer généralisé, 
quelques jours avant sa mort. Elle a été publiée dans ce journal le 
30 mars 1999. 

Celui qui se trouve précisément dans la situation d’être atteint d’une 
maladie terminale dont il connaît l’issue inéluctable et de vivre une 
souffrance intolérable – que les médicaments ne peuvent totalement 
annihiler, quoi qu’on en dise - ne peut qu’être atterré face à la 
conception qu’ont les bien-portants de son droit à une mort digne.  

On avance la nécessité de l’accord préalable d’un comité éthique, du 
personnel soignant, des proches ou d’un conseil de famille, pour que 
puisse être exécutée la volonté libre et consciente du patient de mettre 
fin à une vie dont la qualité s’est envolée.  

Bien sûr, il s’agit là de louables intentions destinées tant à justifier 
maladroitement cette entorse au tabou de l’homicide qu’à prévenir les 
abus de médecins peu soucieux de la déontologie, tout en protégeant 
ceux qui prennent courageusement le risque du geste euthanasique.  

Il n’empêche : convient-il d’avoir un flacon de cyanure dans sa poche 
si l’on souhaite partir librement dans la discrétion, sans imposer à 
des tiers, et surtout pas à des proches que l’on chérit, l’horrible 
obligation de donner le feu vert à l’abréviation de votre existence ?  

Ou peut-on sereinement, dans le cadre d’un colloque singulier avec 
son médecin de confiance, exprimer en pleine conscience et liberté sa 
décision de ne pas voir se prolonger au-delà d’une certaine limite une 
existence sans qualité, en étant assuré de recevoir dans une totale 
confidentialité l’aide appropriée du thérapeute au moment où on le 
choisira ? 
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UNE EUTHANASIE : RÉCITS D’UN PATIENT  
ET D’UNE INFIRMIÈRE 

Extrait de « Als het zover is ». Récits d’euthanasies. Éd. EPO 
Traduit du néerlandais(Flandre) par J.M. Degueldre 

En janvier 2004, un patient atteint d’un cancer du poumon au stade terminal raconte (extraits) 

A partir de mars 2003, j'ai eu de la chimio. Ça a fermé toutes les portes pour moi. Je ne pouvais même 
pas mettre une allumette dans ma bouche sans avoir envie de vomir. Je ne pouvais  presque pas me 
brosser les dents. Je ne goûtais plus rien. Et la diarrhée! Je ne veux plus de deuxième chimio. Je suis 
toujours en train de me désintoxiquer de tout ce poison. Il y a bien un mieux. Je n'ai plus de nausées. 
Les résultats des examens diront si ça va mieux maintenant, ou pas, mais peu importe. 

Le personnel de l'hôpital où on me soigne est extra. Je ne peux rien dire de négatif contre eux, mais 
ma personne n'en veut plus. Je ne sais pas quand je pourrai faire faire 'ça', les docteurs sont là pour ça. 
Mes papiers sont tout à fait en ordre. 

Ma fille a d'abord été vraiment contre. Mon fils n'a pas non plus sauté de joie, naturellement, mais 
avec lui, il y avait moyen de parler calmement. Nous sommes allés tous les trois chez le docteur pour 
avoir des explications. Pour nous entendre dire qu'il n'y avait plus d'espoir. La maladie pouvait encore 
être contrée un petit peu, mais je ne suis d'accord que tant que ça reste vivable. C'est pour moi le plus 
important: vivable. Je peux encore avoir un peu de bonheur tant qu'il n'y a pas de métastases, s'ils 
peuvent un peu stabiliser les choses pour que je puisse manger de bon appétit et rire d'une blague. 

L’infirmière raconte (extraits) : 

En juillet 2004, l’euthanasie est décidée. Avec une adaptation de la médication, il a moins souffert 
d’hallucinations et le mardi, son esprit était de nouveau clair. Il voulait encore parler avec ses deux 
enfants et sa petite-fille. Maintenant qu'il avait aussi sa fille près de lui, il a décidé d'avancer son 
euthanasie au jeudi matin.  

Pour son médecin, c'était la première fois qu'elle pratiquait une euthanasie, mais elle voulait le faire. 
Elle avait mis tous les papiers en ordre et s'était préparée.  

Pendant la journée du mercredi, on a encore réglé beaucoup de choses, apparemment des petites 
choses. Comment voulait-il être habillé? "Avec ma veste de la Sabena", a-t-il dit à son fils, "tu sais 
bien."  

Monsieur V.D. avait décidé qu'il voulait être incinéré et que ses cendres soient dispersées en haute 
mer. Sa fille a demandé si elle ne pourrait quand même pas garder un petit peu de cendres de son père. 
J'ai suggéré que tous les membres de la famille emportent une petite chose comme souvenir : une 
chaînette, une clef, ou quelque chose de ce genre. C'est ce qu'ils ont fait. Quand je lui ai demandé s'il 
voulait peut-être de la musique, il a dit spontanément: "Allumez Radio Minerva!" Des vieilles 
rengaines, typiquement son genre. 

Il ne voulait plus avoir d’autres visites que de la famille. Pas d'amis, pas de connaissances. Mais il a 
encore eu un mot gentil pour chacun : pour son médecin, pour les infirmières, pour l'équipe de 
soutien (...).  



Témoignages - Courrier  
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

31 
 

 asbl N° 107 – Mars 2008 

"Elles sont toutes des filles formidables", a-t-il déclaré. "Dites-leur qu'elles font toutes du bon travail. 
Transmettez-leur mes amitiés et souhaitez-leur beaucoup de courage. Dites-leur qu'elles doivent tenir 
le coup. Dites-leur que j'ai ce que je voulais et que je suis très content." 

Il avait tout réglé. "Le service sera simple", a-t-il dit, "mais après, tout le monde aura droit à une 
chope dans mon bistro habituel." 

Pendant la nuit du mercredi au jeudi, son fils est resté près de lui. La plus grande partie de la nuit, ils 
ont encore réglé toutes sortes de choses, écrit des lettres, beaucoup bavardé, ils se sont même 
chamaillés. 

Dans le service, quelques infirmières ont demandé où on pratiquerait l'euthanasie. Elles croyaient qu'il 
y avait une petite chambre spéciale pour cela. Imaginez, « la petite chambre réservée à l'euthanasie »! 

Le jeudi soir; il flottait un arôme de whisky dans la chambre. Toute la famille était là. Sa fille et son 
beau-fils avec leurs deux filles et leurs amis, son fils et sa belle-fille avec un demi-frère. Il a voulu 
aussi que je sois là. Au début, je me suis sentie gênée au milieu des membres de la famille. C'est 
quand même un moment d'intimité. Plus tard, j'ai appris par la famille qu'ils avaient été contents de 
ma présence parce que j'avais un peu brisé le grand silence d'une atmosphère pesante.  

Il était couché fin prêt, avec sa chemise en jeans et les manches roulées, ses jeans et sa ceinture. Sa 
petite-fille l'avait lavé et rasé. "C'est avec ces vêtements-là que je veux être incinéré", a-t-il dit. "J'ai 
tout sur moi." Il avait des photos avec des petits mots dans ses poches de poitrine. Je suis presque sûre 
que c'étaient des photos de sa famille et de sa femme. 

A huit heures et quart, il a demandé si la doctoresse était déjà là. Le rendez-vous était à neuf heures. 
Radio Minerva jouait doucement en musique de fond. 

"Monsieur V.D.", ai-je dit, "voulez-vous goûter un peu de votre whisky maintenant?"  
"Oui, mais est-ce que ça ne va pas me faire du tort?"  
"Du tort, pourquoi?"  
Cela l’a fait rire. 

Son beau-fils avait apporté une bouteille de whisky qu'il avait reçue de lui bien des années avant, un 
whisky vieux de 12 ans. Monsieur V. D.  en a bu une gorgée et il a fait comme si c'était un truc 
vraiment costaud. 

Il a dit: "T'as pas une allumette? T'aurais un lance-flamme."  

Il a tout de suite eu les joues rouges. Il était content que tout le monde soit autour de lui. 

"Quand je serai mort, prenez ma carte de banque et allez tous vous offrir un bon repas. Et si après, 
vous voyez une petite tête de meringue blanche qui flotte sur les vagues, c'est moi en route vers 
l'Ecosse, vers le whisky." 

La doctoresse est entrée et elle a expliqué calmement comment tout allait se passer. Monsieur V. D. a 
encore serré tout le monde dans ses bras. Cet adieu-là a été le moment le plus difficile. La doctoresse 
l'a endormi. Nous l'avons couché un peu plus à plat pour qu'il puisse se détendre. Elle lui a administré 
la dose. Elle est restée tout ce temps près de lui, jusqu'à la fin. On aurait entendu voler une mouche. 
On aurait dit qu'on entendait sa vie glisser hors de lui. La famille est allée s'asseoir un peu à l'écart. 
Seul le fils est resté encore un petit temps près de son père. 
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Alzheimer Belgique – 1083 Bruxelles, Avenue Van Overbeke 55, (écoute 24 h/24) info@alzheimerbelgique.be 02/428.28.19 

Ligue Alzheimer fr. - c/o Clin. Le Péri - 4000 Liège, rue Ste Walburge, 4b ligue.alzheimer@alzheimer.be 0800/15225 

Fondation contre le Cancer - 1030 Bruxelles, chaussée de Louvain, 479 commu@cancer.be 0800/15801 

NL  0800/15802 

Transport gratuit des malades  0800/15803 

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 – Bld de Smedt de 
Naeyer 578 – 1020 Bxl 

secretariat@telesecours.be 02/478.28.47 

Télé-Accueil - Quelqu'un à qui parler dans l'anonymat 24 h/24 (partie fr. du pays)  107 

Centre de prévention du suicide - 1050 Bxl, pl. du Châtelain, 46 (24h/24)  0800/32.123 

Secrétariat  02/640.51.56 

S.O.S. Solitude – Esp. social Télé-Service - 1000 Bruxelles, bd de l’Abattoir, 27-28  02/548.98.00 

Service d'aide aux grands malades - 4420 Saint-Nicolas, rue Likenne, 58   04/253.07.80 

Vivre son deuil – 1340 Ottignies-LLN – Avenue Reine Astrid 11 vsdbe@yahoo.fr 010/45.69.92 

Fédération des centrales de services à domicile (C.S.D.) 
pour connaître les CSD dans votre région 

csd@mutsoc.be 02/515.02.08 

Soins à domicile - 1000 Bruxelles, rue des Moineaux, 17-19  078/15.60.20 

Soins chez Soi – Rue de Stalle 65/4 – 1180 Bruxelles info@soins.chez.soi.skynet.be 02/420.54.57 

Continuing Care - soins palliatifs à domicile - 1030 Bruxelles, ch. de Louvain, 479  02/743.45.90 

COSEDI, coordination soins à domicile – Rue des Palais 4 – 1030 Bruxelles  02/218.77.72 

AREMIS * (Soins continus et soutien à domicile)   

1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 390  02/649.41.28 

6000 Charleroi, bld Zoé Drion 1  071/48.95.63 

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

asbldelta@swing.be 04/342.25.90 

DOMUS *(Soins à domicile) - 1300 Wavre –Rue de Bruxelles 15 domus.soins.palliatifs@skynet.be 010/84.15.55 

Au fil des jours, Ass. laïque de soins palliatifs et d’accompagnement à domicile   

Province de Luxembourg - 6870 Saint Hubert, av. Nestor Martin, 59 afdj.lux@mutsoc.be 061/28.04.66 

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 

asblgammes@yahoo.fr 02/537.27.02 

Centre d'Aide aux malades chroniques et aux Mourants * (C.A.M.) - Aide 
psychologique aux proches et familles de mourants - 1000 Bruxelles, boulevard 
de Waterloo, 106 

admin@cam.versanet.be 02/538.03.27 

Fédération de l’aide et des soins à domicile – 1030 Bruxelles, Av. A. Lacomblé 
69/71 

secretariat@fasdo.be 02/735.24.24 

Fédération bruxelloise pluraliste de soins continus et palliatifs -  
1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 390 

fbpsp@belgacom.net 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    
- Brabant wallon  010/84.39.61 
- Verviers  087/23.00.16 
- Tournai  069/22.62.86 
- Charleroi  071/92.55.40 
- Liège  04/342.35.12 
- Luxembourg  086/21.85.29 
- Namur   081/43.56.58 
- Eupen  087/56.97.47 
- Mons  065/36.57.37 

C.E.F.E.M. * (Centre de formation à l'écoute du malade) - 1190 Bxl, av. Pénélope, 52  02/345.69.02 

SARAH asbl *(Centre de formation en Soins Palliatifs et en accompagnement) 
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, 
550/11 

 02/343.69.12 

Legs de corps   

U.L.B. :  Faculté de Médecine, Serv. d’Anatomie, rte 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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