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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) 
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HUGO CLAUS, CHANTAL SÉBIRE ET LE CARDINAL DANNEELS 

 

Cachez-moi cette euthanasie que je ne saurais voir ! 

Article paru dans le journal « Le Soir » le 25 mars 2008 

Le cardinal Danneels a choisi son homélie de veillée pascale pour lancer une 
nouvelle attaque contre le droit de chacun à décider les modalités de sa mort. 
Certes, il n’est guère étonnant que ce haut prélat de l’église marque son désaccord 
quant à une conception de la vie et de la mort qui place le respect de l’autonomie de 
la personne humaine au centre du débat.  Il n’a fait que répéter la doctrine de 

l’église catholique quant à cette question. 

C’est parfaitement le droit de cette institution de rappeler son affirmation selon laquelle la vie 
n’appartient pas à l’homme mais lui serait donnée par dieu et d’en tirer les conséquences face à la 
souffrance, à la vie et à la mort. 

Ce qui est moins acceptable est que, sous couvert d’une critique de la médiatisation (Hugo Claus ? 
Chantal Sébire ?), le cardinal Danneels stigmatise ceux et celles qui aujourd’hui refusent   la mort 
« naturelle » et font le choix, avec l’aide d’un médecin, de mettre un point final à leur vie sans 
attendre que celle-ci perde tout sens, dégradée par les souffrances physiques ou morales. 

Le cardinal Danneels considère-t-il que demander l’euthanasie serait faire preuve de lâcheté? Et si on 
n’avait pas bien compris ses propos, il précise qu’il hésiterait à célébrer les funérailles d’une personne 
qui aurait demandé l’euthanasie !  

René Stockman, supérieur de la congrégation des Frères de la Charité (à la tête de14 hôpitaux 
psychiatriques en Flandre), reprochait, lui, à Hugo Claus de ne pas avoir songé que son geste donnait 
un signal aux personnes qui souffrent d’Alzheimer, à leurs proches et aux équipes soignantes.  

Hugo Claus avait parfaitement le droit d’opter pour une mort choisie. Il est incontestable que la 
maladie d’Alzheimer est une affection terrible et, dans l’état actuel de la médecine, incurable. La seule 
personne qui pouvait juger du caractère inapaisable de ses souffrances, physiques ou psychiques, était 
bel et bien Hugo Claus. Pour cet homme qui bâtissait des romans, des pièces de théâtre, de la poésie 
avec une richesse de langage sans nulle autre pareille, la difficulté de construire encore des phrases 
cohérentes devait être vécue comme une déchéance intolérable. Celui qui n’avait ni maître, ni dieu a 
pu encore formuler cette demande en toute lucidité avant de sombrer dans une zone grise qui ne lui 
aurait plus laissé qu’une seule opportunité : attendre passivement la mort. 

C’était son choix et il lui a certainement fallu beaucoup de courage pour l’assumer et quitter les siens. 
Il a pu le faire en parfaite conformité avec la loi tandis que Chantal Sébire parce qu’elle vivait de 
l’autre côté de la frontière française n’a pas eu la mort qu’elle appelait de ses vœux. 

D’autres qu’Hugo Claus feront d’autres choix. Et c’est bien là l’honneur de la Belgique d’avoir permis 
cette liberté, sans contraindre personne ! 

Jacqueline Herremans 
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Ne relâchez pas votre soutien ! 

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. 

Evitez-nous des rappels, 
payez dès à présent votre cotisation pour 2008 

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 pour votre générosité. 

>

Ne rien écrire ci-dessous

communication (en MAJUSCULES)

nom et adresse donneur d’ordre nom et adresse bénéficiaire

compte donneur d’ordre compte bénéficiaire

EUR CENTdate mémo (facultatif)

date de signature

Copie client, présenter uniquement en cas de versement
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montant
(uniquement pour exécution
 dans le futur)

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

date de remise

communication

nom bénéficiaire

compte bénéficiaire

compte donneur d’ordre

date mémo montant en EUR

montant en lettres

COPIE CLIENT

EURO

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

ADMD BELGIQUE ASBL/BXL

RUE DU PRESIDENT 55

1050 BRUXELLES
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 

12 avril 2008 
Notre présidente ouvre la séance en demandant quelques instants de recueillement à la mémoire de 
notre président d’honneur le Dr Yvon Kenis. 

Sont approuvés le procès verbal de 
l’AG du 21 avril 2007 ainsi que le 
rapport des activités, le rapport 
financier de l’année 2007 et le budget 
prévisionnel pour 2008.  

Les activités de l’ADMD :  
La présidente décrit ces activités qui se 
sont encore amplifiées en 2007, tant en 
ce qui concerne l’information du 
public et des médecins qu’en ce qui 
concerne l’aide aux membres. Cette 
aide porte non seulement sur la 
rédaction des déclarations anticipées, mais, dans toute la mesure du possible, elle vise à faciliter la 
discussion des membres avec leur médecin concernant les modalités de la fin de vie. Des conseils 
dans ce domaine sont régulièrement publiés dans le bulletin. 

La question du renouvellement des déclarations anticipées d’euthanasie datant de cinq ans a été 
étudiée et la manière de procéder a été mise au point et expliquée dans le bulletin. 

La question cruciale du nombre inférieur d’euthanasies pratiquées en Communauté française comparé 
à celui des euthanasies pratiquées en Région flamande est soulignée. L’insuffisance du nombre de 
médecins EOL en est sans doute en partie responsable : il semble en effet que des médecins 
confrontés à une demande d’euthanasie et disposés à y répondre, n’obtiennent pas le soutien qu’ils 
sollicitent pour les aider dans la mise en oeuvre d’une pratique qu’ils hésitent à pratiquer parce qu’ils 
ne la connaissent qu’imparfaitement. Différentes mesures ont été prises pour tenter d’apporter une 
solution à cette question. Deux mille exemplaires de la brochure « Euthanasie » destinée aux médecins 
ont été imprimés et sont en cours de distribution. Une collaboration plus étroite de certains médecins 

EOL a été sollicitée et est en 
voie d’être mise en pratique ; il 
faudra en apprécier les résultats 
dans les mois à venir. 

D’autre part, il est apparu qu’il 
serait important de pouvoir 
diffuser une traduction française 
de l’ouvrage du service 
d’oncologie de l’hôpital 
Middelheim d’Anvers relatant 
les euthanasies pratiquées dans 
ce service en 2003 et 2004. 
Grâce à notre amie 
J.M. Degueldre, cette tâche a été 

Marc Englert, Raymond Mathys, Jacqueline Herremans 

L’assistance 
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menée à bien (voir plus loin la présentation de l’ouvrage pendant la séance publique qui a suivi notre 
assemblée générale. 

Nos contacts régionaux  
Nelly Bériaux, Madeleine Dupont et Sylvain Wolff nous ont fait part de leurs activités pendant 
l’année écoulée.  Les activités de nos contacts feront l’objet d’un rapport détaillé dans notre prochain 
bulletin. 

Nouveaux membres effectifs 
Les nominations présentées par le Conseil d’administration sont approuvées par l’assemblée 

Élection d’administrateurs 
À l’unanimité des présents, les mandats de N. Andrews, J. Herremans, D. Lossignol, M.Mayer, 
M. Pettiaux et P. Van Oye, administrateurs sortants, sont renouvelés et C. Dehenain est nommé 
administrateur  

LA SÉANCE PUBLIQUE 
L’AG a été suivie d’une séance publique qui avait attiré un nombreux public. Elle s’est ouverte par la 
présentation de l’ouvrage  

FACE À LA MORT 
récits d’euthanasie 

Le docteur Raymond Mathys expliqua la genèse de l’ouvrage qui rapporte l’expérience des 
euthanasies pratiquées, entre septembre 2003 et décembre 2004, au service d’oncologie de l’hôpital 
Middelheim d’Anvers (Dr. R. Mathys et son équipe de soins supportifs). 
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La traduction française de l’édition 
originale flamande « Als het zover is » a 
été réalisée bénévolement par notre amie 
J.M. Degueldre, remerciée chaleureu-
sement par l’assistance.  L’ouvrage donne 
la parole non seulement aux médecins 
mais aussi aux patients, aux familles, aux 
équipes d’infirmières et d’assistances 
sociales. Il est publié aux éditions ADEN 
et est disponible en librairie au prix de 
10 €. 

 

 

 

Le Dr Marc Englert présenta ensuite un  

Bilan des six années de pratique 
légale de l’euthanasie 

Les points essentiels de ce bilan ont plusieurs 
fois été évoqués dans notre bulletin. Le 3e 
rapport de la Commission fédérale de 
Contrôle et d’Évaluation qui porte sur les 
années 2006 et 2007 fera l’objet d’un résumé 
qui paraîtra dans notre bulletin dès que ce 
rapport sera rendu public.  

 

 

 

 

L’après-midi s’est terminée par une 
séance animée de discussion entre le 
public, les orateurs et notre présidente. 

Le Dr Englert 

 
Le Dr Englert 

 
Le Dr Mathys et Madame Degueldre 
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UNE INTERVIEW DE NOTRE PRÉSIDENTE 

 
Interview publiée dans « Le Soir » du 2 avril 2008 

 
Le débat sur l’extension de la loi 
sur l’euthanasie de 2002 aux 
mineurs et aux personnes atteintes 
de maladies dégénératives, a été 
ravivé en Flandre après le décès 
par euthanasie de l’écrivain Hugo 
Claus. Il oppose l’Open VLD, 
partisan d’une révision de la loi, 
via, le cas échéant, une majorité 
alternative (avec l’appui du SP.A, 
dans l’opposition), au CD&V, qui 
estime que ce sujet, qui ne figure 
pas dans l’accord 
gouvernemental, doit d’abord être 
examiné au sein de la majorité. 
Côté francophone, même si le 
décès de l’écrivain flamand et 
celui de Chantal Sébire, une 
Française atteinte d’une maladie 
incurable et à qui la justice de son 
pays refusait une euthanasie 
active, ont été fort médiatisés, 
l’extension du champ 
d’application de la loi de 2002 n’a 
guère suscité, ces dernières 
semaines, de réaction du monde 
politique ou médical.  
Le débat sur l’extension de la loi 
sur l’euthanasie a été relancé en 
Flandre par l’annonce du décès 
par euthanasie de Hugo Claus. 
Pensez-vous que temps soit venu, 
six ans après l’entrée en vigueur 
de la loi, pour revoir son champ 
d’application ? 
L’affaire Sébire et le choix 
d’Hugo Claus ont suscité une 
grande émotion. Nous l’avons 
senti à l’ADMD. Et, en Flandre, 
Recht op Waardig Sterven a 
enregistré quelque 200 nouveaux 
membres. Mais ce thème revient 
régulièrement dans l’actualité ; il 
fait partie de notre quotidien, dans 

les formations dispensées au 
personnel médial et paramédical 
des maisons de repos et de soins, 
dans nos contacts avec les 
associations concernées par la 
maladie d’Alzheimer, mais aussi 
dans les questions que nous 
posent nos membres, qui nous 
demandent comment ils peuvent 
rédiger une déclaration anticipée 
quand ce qu’il souhaitent y 
inscrire n’a pas de force légale. 
En effet, votre association 
demande depuis longtemps 
l’extension de la loi aux 
personnes dites « séniles »… 
Pour ces dernières, c’est la 
question d’extension du champ 
d’application de la déclaration 
anticipée qui se pose. La loi de 
2002 permet aux patients atteints 
d’une maladie dégénérative 
d’établir une déclaration 
anticipée. Mais le champ 
d’application est extrêmement 
réduit : le médecin ne pourra 
pratiquer une euthanasie qu’en 
cas d’inconscience irréversible, 
c’est-à-dire de coma irréversible. 
En revanche, la perte des facultés 
cognitives – le fait d’avoir perdu 
conscience de sa personnalité, de 
ne plus reconnaître sa famille… – 
ne permet pas au médecin de 
pratiquer l’euthanasie, même si 
c’est le souhait que la personne 
avait exprimé. Voilà l’impasse 
dans laquelle nous met la loi de 
2002. Comme le montre 
l’exemple de Hugo Claus, la seule 
possibilité, lorsqu’on se sait 
atteint d’une maladie telle que 
l’Alzheimer, est d’anticiper son « 
départ » et de demander que 

l’euthanasie soit pratiquée dans 
les premières phases de la 
maladie, lorsqu’on dispose encore 
de moments de lucidité. 
Et pour les mineurs ? 
Aux Pays-Bas, la loi a prévu la 
possibilité pour les adolescents de 
12 à 16 ans et de 16 à 18 ans de 
formuler une demande et d’être 
entendus, les parents étant 
associés au processus de décision. 
Chez nous, la chose n’est pas 
possible selon les termes de la 
loi : il faut avoir 18 ans (hors les 
cas, très peu nombreux, des 
mineurs émancipés). Or, face à un 
adolescent dont la seule 
perspective c’est la souffrance et 
l’absence de solution médicale, il 
nous paraît souhaitable d’ouvrir la 
possibilité d’entendre la demande 
et d’ouvrir un dialogue. 
La Belgique devrait-elle 
s’inspirer de la loi hollandaise ? 
C’est une solution. D’autres 
pourraient être envisagées. Le 
Conseil d’Etat hollandais avait 
attiré l’attention du législateur sur 
le fait que la loi relative aux 
droits du patient autorise les 
mineurs entre 12 et 18 ans à 
refuser un traitement. En 
Belgique, la loi sur les droits du 
patient dit que le mineur doit être 
associé aux décisions médicales 
qui le concernent, en fonction de 
son discernement. Mais ce n’est 
pas prévu dans la loi sur 
l’euthanasie. 
A l’occasion de son homélie de 
veillée pascale, le cardinal 
Danneels a critiqué la 
médiatisation de l’euthanasie de 
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Hugo Claus, affirmant que « 
contourner la mort » n’est pas un 
« acte héroïque » qui doit fournir 
matière aux « unes « des 
journaux. Comment réagissez-
vous ? 
Le cardinal a le droit d’exprimer 
sa pensée. Là où il franchit la 
ligne rouge, c’est que sous 
couvert de dénoncer la 
médiatisation du choix de Hugo 
Claus, il s’attaque à une loi qui a 
été votée démocratiquement. 

Vous pouvez dire que telle ou 
telle loi ne vous plaît pas, non ? 
Oui. Mais je ne me permettrais 
pas d’exprimer un jugement sur 
des personnes qui font un autre 
choix que le mien. Valorisant la 
souffrance, le cardinal oppose les 
« courageux » qui supportent la 
souffrance jusqu’à la fin, à ceux 
qui ne seraient pas courageux et 
qui contournent la souffrance. 
Voilà un jugement de valeur 
extrêmement curieux… 

Et peu charitable ? 
Il est surtout tout à fait faux. Il 
faut pas mal de courage pour 
formuler une demande 
d’euthanasie. Par ailleurs, le 
cardinal semble nous dire : « 
Cachez-vous quand vous optez 
pour l’euthanasie ». Je ne veux 
pas faire l’apologie de 
l’euthanasie, mais nous pensons 
que les gens doivent avoir la 
possibilité de faire ce choix. 

 
LES HOPITAUX FLAMANDS FACE A L’EUTHANASIE 

Le journal « De Morgen » a publié la synthèse d’une enquête menée en Flandre par une chercheuse de la KU 
Leuven auprès des hôpitaux généralistes, catholiques et neutres. L’objectif était de vérifier la politique des 
institutions hospitalières face à une demande d’euthanasie, et notamment l’existence d’un protocole écrit ou de 
critères complémentaires à ceux fixés par la loi d’autre part. 

L’auteur distingue plusieurs groupes de patients, demandeurs potentiels. 

1. PATIENTS CONSCIENTS EN PHASE TERMINALE 

C’est le groupe pour lequel les demandes sont les plus nombreuses. 
Une seule institution, catholique,  refuse carrément d’entendre toute demande d’euthanasie. 
Un quart réserve une suite favorable à toute demande sur seule base des critères légaux. 
Les autres, soit 75 %,  imposent des conditions supplémentaires : 

- les hôpitaux catholiques introduisent le filtre palliatif et demandent l’avis de l’équipe des soins 
palliatifs ; 

- il en va de même pour la moitié des institutions « neutres »; 
- souvent est encore sollicité l’avis d’une équipe pluridisciplinaire. 

2. PATIENTS CONSCIENTS NON EN PHASE TERMINALE 

(rappel: donc obligation de consulter un second médecin et délai d’un mois) 
Ici, les choses se compliquent singulièrement. 
Il s’agit donc de patients atteints d’une maladie incurable, aux souffrances, physiques ou psychiques, 
intolérables, mais pour lesquels les médecins ne prévoient pas le décès à brève échéance. Cas récent typique : 
celui de Hugo Claus. 
Il y a 42 % des institutions, dont la majorité des institutions catholiques, qui refusent tout simplement ces 
demandes. 
Un autre 42 %, 10 catholiques et 6 « neutres », imposent des contraintes supplémentaires comme le filtre 
palliatif, l’avis de l’équipe des soins palliatifs, ou celui d’une équipe pluridisciplinaire, voire d’un comité 
d’éthique. 
Seules 6 institutions (+/- 15%) répondent favorablement à ces demandes sur seule base des critères légaux. 

3. PATIENTS INCONSCIENTS EN PHASE TERMINALE 

En ce cas, la situation est nettement moins claire. 
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Onze institutions n’envisagent même pas de cette éventualité dans leurs procédures écrites. 
Pour celles qui la prévoient : 

- 15 % refusent l’euthanasie dans ce cas ; 
- par contre 40 % acceptent sur seule base des critères légaux ; 
- enfin 40 % précisent à nouveau des contraintes complémentaires. 

Par ailleurs, un peu plus de la moitié des procédures écrites contiennent des indications pour faire face aux 
objections de conscience du médecin traitant, pour informer le patient, pour transférer la demande auprès d’un 
collègue au sein ou à l’extérieur de l’institution. 
Par contre, il est fort peu question de soutien au personnel soignant et il n’existe aucune procédure formelle 
pour régler les conflits éventuels entre parient et médecin ou entre patient et famille. 

COMMENTAIRES : 
La situation n’est guère réjouissante et donne l’impression qu’un maximum est fait pour en tout cas 
empêcher l’euthanasie notamment en allongeant les délais par tout un fatras de procédures administratives 
complémentaires. En outre, nombre de ces procédures ne me paraissent pas conformes à l’esprit de la loi qui 
met au centre le choix du patient, alors qu’ici on a le sentiment que le centre décisionnel est plutôt reporté 
vers l’institution. 
Il serait temps que nous puissions disposer d’une liste reprenant les institutions hospitalières où toute 
demande d’euthanasie sera acceptée ou refusée sur seule base des critères légaux. De toute façon, le patient 
– et ses proches – devraient être informés dès l’accueil ou l’admission. 
Soyons prévoyants et consultons notre médecin pour savoir où nous faire conduire en cas d’hospitalisation 
inévitable, l’autre conclusion étant : tout faire pour rester chez soi ! 

J.P. Jaeken 
 

UNE NOUVELLE OFFENSIVE CLÉRICALE 
Alain Schoonvaere 

Directeur du foyer St François à 
Namur où l’euthanasie est proscrite 

« Carte blanche » du «  Soir » du 29 avril 2008 

Carine Brochier 
Institut européen de Bioéthique 
Dans la page « Débats » de « La Libre » du 29 avril 2008 
Les opposants au droit à l’euthanasie n’hésitent pas à « oublier » que ce sont eux qui 
prétendent imposer la manière « correcte » de mourir  : la mort « naturelle », celle 
décidée par les aléas de la maladie. Faire croire qu’il faut se protéger contre une 
euthanasie qu’on ne souhaite pas est un comble quand on sait combien elle est difficile à obtenir quand 
on la demande…  
Notre ami J.P. Jaeken nous a fait part de ses réflexions, reproduites ci-après, concernant l’article paru 
dans « Le Soir ». 

J'ignore si le titre de cette carte blanche est de la rédaction ou de l'auteur. 
Quoi qu'il en soit, ce titre est pour le moins ambigu car il laisse sous-entendre qu'il faudrait demander à NE 
PAS être euthanasié dans notre pays. Alors que la loi dit précisément, et avec force, le contraire quand elle 
précise que la demande du PATIENT doit être clairement exprimée et répétée. 
Quand on connaît les difficultés que les institutions hospitalières dans leur ensemble dressent quant au respect 
des demandes d'euthanasie, on devrait plutôt écrire une carte blanche intitulée " S'il vous plaît, euthanasiez-
moi!", tant obtenir ce que la loi permet semble parfois relever du parcours du combattant. 
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Par ailleurs, j'avoue ne pas bien comprendre le texte de M. Alain Schoonvaere. Chacun connaît sa farouche 
opposition ainsi que son refus clair et net d'entendre toute demande d'euthanasie. C'est bien sûr son droit le plus 
strict. Mais ce texte, il me semble que même les défenseurs du droit à l'euthanasie pourraient y souscrire, tant il 
recense des aspects normalement acceptables par tout un chacun. Comme s’il voulait nous faire croire que tout 
ce dont il parle était incompatible avec une demande d'euthanasie. 
A moins que le vrai message subliminal soit précisément dans l'ambiguïté du titre ??? 
Meilleures salutations. 

JP. Jaeken 

Heureusement, des citoyens clairvoyants réagissent. Comme s’indignait déjà, en 1999, Béatrice Aubert 
quelques jours avant sa mort1, un lecteur leur répond dans « Le Soir ». 

 

Un autre lecteur répond à M. Schoonvaere : 

A Alain Schoonvaere, 

Permettez-moi, cher Alain, de vous dire "Tu"! 
Je suis - peut être - à l'antipode de ta pensée! Je suis un laïque engagé, sûrement anticlérical, mais 
profondément respectueux des Chrétiens, et de beaucoup de croyances. Je n'entends aucunement imposer les 
miennes, mais j'y tiens trop pour y renoncer, car comme toi "j'aimerais que les services de soin augmentent (...), 
que les politiciens nous donnent les moyens substantiels, que mes proches soient soutenus, que les soignants 
s'adressent à mon esprit et à mon cœur...". En fait, tu as si bien dit tout ce que je ressens que je ne voudrais pas 
te plagier.  Ce sont exactement- sauf au moins une ! - toutes les raisons pour lesquelles je veux être euthanasié! 
La voici et je te copie! : J'aimerais que l'éthique, la raison, le sens de l'homme ne retiennent pas la main de ceux 
qui peuvent m'accorder la mort et qu'ils cessent de m'entourer d'une forte protection car mon âge (quel qu’ il 
soit) et la maladie (quelle qu'elle soit) ne me permettent plus de reconnaître tous les "j'aimerais" si bien énoncés 
plus avant !  Il ne s'agit ni d'altruisme, ni de culpabilité! Mais de respect de la Vie et surtout d'une qualité de 
vie. En aucun cas, je ne veux devenir le "Sharon" de ceux qui m'ont aimé. J'abhorre l'idée de finir comme un 
légume, tous les orifices munis de tuyaux...  Loin de moi l'idée d' euthanasier qui ne le veut pas !  Mais moi si ! 
Bien chaleureusement 

André Dekeyser 

                                                 
1 Celui qui atteint d’une maladie terminale dont il connaît l’issue inéluctable et donc susceptible de vivre une souffrance 
intolérable, ne peut qu’être atterré face à la conception qu’ont les bien-portants de son droit à une mort digne.   
        Béatrice Aubert dans « La Libre Belgique » du 30 mars 1999 
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DEUX FINS DE VIE QUI ILLUSTRENT LA DIFFÉRENCE ENTRE  
UNE LÉGISLATION BARBARE ET UNE LÉGISLATION HUMAINE 

Le mercredi 19 mars, Chantal Sébire, atteinte d’un cancer incurable qui dévorait son crâne et son 
visage, mourait dans son appartement de Plombières-les-Dijon en cachette sans qu’on sache à ce jour 
les circonstances précises de sa mort. Avait-elle obtenu l’aide clandestine d’un médecin compatissant 
ou avait-elle dû agir seule, en secret, comme une criminelle ? Une mort digne, entourée de ses enfants, 
lui avait été refusée par le justice française qui ne pouvait qu’appliquer la loi qui, en France, interdit 

l’euthanasie et l’aide au suicide. Dans une logique 
implacable, une enquête et une autopsie révéleront peut-être 
la vérité à moins que les autorités françaises, avant tout 
soucieuses d’éviter un débat qui les mettrait en difficulté, ne 
préfèrent mettre discrètement fin à l’enquête. Dans les pages 
suivantes, nous rappelons son calvaire et son combat contre 
la barbarie d’une législation qui fait honte à la France. 

Ce même jour, le célèbre écrivain flamand Hugo Claus, 
atteint d’une maladie d’Alzheimer depuis un an et demi, 
obtenait dans l’hôpital d’Anvers l’euthanasie qu’il demandait 
depuis qu’il n’était 
plus capable d’écrire 
et que ses phrases 

s’arrêtaient 
brusquement sans 
qu’il parvienne à les 

terminer. 

Sa femme et son éditrice l’ont accompagné à l’hôpital et sont 
restées à ses côtés jusqu’à la fin. Avant de mourir, il a 
demandé à sa femme de faire savoir qu’il était mort par 
euthanasie. Il avait suivi avec émotion le calvaire de Chantal 
Sébire et  estimait barbare que le droit de mourir dignement 
lui ait été refusé. Il voulait que son euthanasie soit rendue 
publique pour éclairer les gens qui, disait-il, sont trop 
nombreux à s’y opposer. 

 
Le grand écrivain flamand Hugo Claus  

est mort par euthanasie 

Il est la première personnalité importante à revendiquer ouvertement son euthanasie 

Hugo Claus, plusieurs fois nominé pour le Prix Nobel de littérature, est décédé le mercredi 19 mars 
2008 à 78 ans dans un hôpital d’Anvers. L'auteur du "Chagrin des Belges" (1983) souffrait de la 
maladie d'Alzheimer et avait demandé à mourir par euthanasie, demande qui a été honorée.  

Né le 5 avril 1929 à Bruges, Hugo Claus, romancier, poète, dramaturge, scénariste, auteur d'une 
centaine d'ouvrages, avait également participé au tournant des années 1950 au mouvement artistique 
Cobra, comme son compatriote le peintre belge Pierre Alechinsky. 
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Dans son roman le plus célèbre, "Le chagrin des Belges", il décrivait avec le lyrisme brutal et 
truculent qui est sa marque de fabrique une certaine médiocrité réactionnaire du milieu provincial 
flamand. Il y dénonçait la collaboration flamande avec l'occupant allemand durant la Seconde guerre 
mondiale, un des thèmes tabous de la politique belge. 

Nous reproduisons ci-dessous l’hommage du premier ministre Guy Verhofstadt. 

L’hommage du premier ministre Guy Verhofstadt 

   
 

La mort cachée de Chantal Sébire 

L’interdiction de l’euthanasie et ses drames 
 

Une jeune femme, mère de trois enfants, 
"littéralement mangée par la douleur", avait 
réclamé en vain le droit d'anticiper sa mort. Elle 
est décédée le 19 mars 2008 dans des 
circonstances qui ne sont pas encore éclaircies. 

UN CANCER INCURABLE 

Agée de 52 ans, Chantal Sébire souffrait  d'un 
esthésioneuroblastome, une tumeur évolutive 
incurable  des sinus et de la cloison nasale, qui 
lui déformait cruellement le visage, qui lui avait 
fait perdre la vue il y a quelques mois, après le 

goût et l'odorat. La tumeur prenant des 
"proportions insupportables", sans rémission 
possible.  

DES DÉMARCHES SANS SUITE 

Elle avait  écrit, le 6 mars, au président de la 
République, Nicolas Sarkozy, pour lui réclamer 
le droit de mourir. Et le 12 mars, avec l’aide de 
l'Association pour le droit de mourir dans la 
dignité (ADMD France), elle avait déposé une 
requête exceptionnelle devant le président du 
tribunal de grande instance de Dijon. Elle 
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souhaitait obtenir de la justice l'autorisation, 
pour un de ses médecins, de se procurer en 
pharmacie une potion létale, soit "le traitement 
nécessaire pour lui permettre de terminer sa vie 
dans le respect de sa dignité". La requête a été 
rejetée, le tribunal n’ayant pas la possibilité de 
transgresser la loi française relative à la fin de 
vie qui interdit clairement l’euthanasie. 

La seule possibilité qui lui avait été proposée et 
qu’elle avait refusée était de la mettre en coma, 
de la priver de nourriture et de d’hydratation, et 
d’attendre la « mort naturelle ». Une infamie ! 

Après l’échec de toutes ses tentatives, elle a été 
trouvée morte chez elle le 19 mars.  

LES SUITES JUDICIAIRES 

Une enquête judiciaire a été ouverte et une 
autopsie a été pratiquée. Elle a montré que la 
malheureuse n’était pas morte de mort naturelle. 
L’analyse toxicologique a mis en évidence 
qu’elle a succombé à la prise d’une dose 
mortelle de pentobarbital. Le procureur de la 
république a déclaré le 28 mars que l’enquête 
devait se poursuivre. « Ce produit, utilisé en 
Belgique et en Suisse pour le suicide 

médicalement assisté, n’est pas disponible en 
pharmacie en France » a-t-il affirmé ; «  il 
faudra déterminer comment elle a pu s’en 
procurer, et la famille et le médecin seront donc 
entendus ». La justice française ira-t-elle jusqu’à 
une chasse aux sorcières pour trouver celui qui 
l’a aidée ?  

Cette pénible histoire qui illustre les drames liés 
à l’interdiction de l’euthanasie a soulevé une 
intense émotion en France. La lamentable loi 
Léonetti qui autorise le « laisser mourir » a une 
fois de plus montré ses limites et son 
inhumanité (voir dans notre rubrique FRANCE 
un autre drame lié à l’obligation de la mort 
« naturelle »).  

ndlr :  Dans notre pays, plusieurs médecins 
avaient proposé de prendre cette patiente 
en charge dans un hôpital belge et après 
mise en oeuvre des conditions et 
procédures légales, de pratiquer 
l’euthanasie de cette patiente.  Une lettre 
cosignée par le docteur Wim Distelmans 
et notre présidente lui avait été écrite en 
ce sens. Elle a préféré mourir chez elle. 
Espérons qu’elle a pu le faire dans des 
conditions humaines. 

 
Réactions et polémique 

L’église catholique repart en guerre contre le droit de choisir sa mort 

DANS SON HOMÉLIE PASCALE, LE CARDINAL DANNEELS CRITIQUE L’EUTHANASIE 

« En quittant ainsi la vie, on ne répond pas au problème de la souffrance et de la mort. 
On la contourne. Contourner n'est pas un acte d'héroïsme, ce n'est pas de la matière 
pour les nouvelles des premières pages », a déclaré le cardinal Danneels. Sans faire 
une allusion explicité à la mort d’Hugo Claus, le cardinal Danneels a placé ce thème 
au centre de son homélie de veillée pascale, samedi soir à la cathédrale Saint-
Rombaut de Malines. Selon lui, "notre société, qui dit avoir déjà laissé tomber de 
nombreux tabous, en a par ailleurs créé de nouveaux, dont celui selon lequel la mort 
ne pourrait avoir de sens et toute souffrance devrait être absurde". 

 
UN COMMENTAIRE DE NOTRE AMI J.P. JAEKEN 

J’ai été profondément choqué par ce qui s’est 
passé avant la mort de Chantal Sébire et j’ai été 
profondément scandalisé par ce qui s’est passé 
après sa mort. 

Avant sa mort, il y a d’une part un battage 
médiatique, proche du harcèlement, qui ne 
relevait plus du souci louable d’une bonne 
information, mais plutôt de la recherche du 
scoop, du sensationnel. D’autre part, il y a eu 
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des déclarations insultantes par leur degré de 
mauvaise foi, de la part d’hommes politiques, de 
médecins, de membres du Conseil d’Ethique. 
Toutes ces personnes vantaient la loi Leonetti 
« qui apporte une solution dans tous les cas, qui 
est malheureusement mal comprise et pas assez 
appliquée ». Mais que dit cette fameuse loi 
Leonetti ? En fait, elle instaure de droit de 
« laisser mourir » : on cesse la thérapie, on 
plonge le patient dans le coma, on arrête de le 
nourrir et de l’hydrater et on attend qu’il meure. 
C’est aussi ce que d’aucuns appellent 
« euthanasie passive » ou « sédation 
terminale ». Bref le patient ne choisit plus le 
moment de sa mort, ce qui était précisément la 
revendication de Chantal Sebire. 

Après sa mort, ce sont les premières images 
vues qui m’ont scandalisé. On voyait sa rue et 
son quartier bloqués par les forces de l’ordre 
comme pour un fort Chabrol, peut-être par 
crainte d’une invasion par les médias. Mais 
surtout on entendait le procureur de la 
République déclarer calmement qu’il avait 
ordonné d’emmener le corps aux fins 
d’autopsie. Voilà donc une personne qui 
souffrait atrocement, qui voulait mourir. Sa 
mort devrait réjouir tout le monde puisque tel 
était son souhait. On aurait donc pu la laisser 
reposer en paix entourée des siens. Mais non, on 

la leur enlève parce qu’il est de la plus grande 
importance de savoir de quoi elle est morte. Puis 
vingt-quatre heures plus tard, le même 
procureur en rajoutait une couche en déclarant 
que l’autopsie n’ayant pas relevé de cause 
naturelle au décès, on allait procéder à des 
analyses toxicologiques qui seraient longues et 
délicates. Là nous nous trouvons face à de 
l’acharnement judiciaire et à l’indécence d’un 
procureur qui ferait mieux de consacrer son 
énergie à s’occuper des vrais délinquants. 

Heureusement il y a aussi du positif. D’abord 
plusieurs médecins ont admis que dans ce cas il 
n’y avait plus d’anti-douleur efficace, alors que 
d’aucuns claironnent que la médecine dispose 
des outils nécessaires pour vaincre toute 
douleur. Encore un mensonge mis à plat ! 
Ensuite, le président Sarkozy a réuni quelques 
personnes, dont Bernard Kouchner qu’on sait 
favorable à la liberté du choix du patient quant à 
sa mort, pour finalement charger le député 
Leonetti (mais oui, le même) d’examiner 
comment améliorer sa loi pour permettre une 
réponse plus humaine à des cas comme celui de 
Chantal Sebire. 

Serait-ce un premier pas dans la bonne 
direction ? Acceptons-en l’augure, car ainsi le 
combat de Chantal Sebire n’aura pas été vain. 

UNE RÉACTION DE NOTRE AMIE NATHALIE ANDREWS 

A l'attention du  Président de l'ADMD France - Monsieur ROMERO 

Monsieur le Président, 
Quelle que soit la cause du décès de Madame Chantal Sébire, je ne peux que m'incliner devant la 
force, la lucidité, la dignité et le courage dont a fait preuve cette femme jusqu'au bout ! 
J'espère sincèrement que son départ réveille  les consciences des élus français et qu'ils acceptent enfin 
d'écouter les souhaits (et les éventuelles souffrances)  de nos compatriotes, afin de légiférer en faveur 
d'une loi sur l'euthanasie. Loi qui remplacerait ce placebo qu'est l'actuelle loi Léonetti... 
Il arrive un moment une "fois de trop", où  réalisme et  courage doivent remplacer l'hypocrisie et la 
tiédeur d'une partie de la classe politique. Je ne peux que rendre hommage, une fois de plus,  aux 
femmes et aux hommes qui ont rendu possible qu' une loi dépénalisant l'euthanasie soit votée et 
appliquée dans certains pays voisins de la France ! 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Nathalie Andrews 
Citoyenne française - Administratrice de l'ADMD Belgique 
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ABORDER AVEC SON MÉDECIN  
LA QUESTION DE LA FIN DE VIE ? 

1. EN DEHORS D’UNE SITUATION GRAVE, IL FAUT SAISIR LES BONNES OPPORTUNITÉS 

Pour le médecin, même non opposé à l’euthanasie, 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.  
Demandez-lui 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.  

2. 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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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 cette année, merci de ne pas nous la renvoyer. 
Votre demande suit son cours. 
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APPRENONS À ÉVITER UNE CONFUSION 

Demande d’euthanasie et déclaration anticipée d’euthanasie 
 

 
La demande d’euthanasie 

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

Cette demande reste valable le temps nécessaire pour que l’euthanasie soit mise en oeuvre : ce 
peut donc être plusieurs jours, semaines ou même mois (dans ce cas, pour éviter toute 
contestation, il est préférable que la demande soit confirmée, fût-ce oralement et inscrite par le 
médecin dans le dossier du patient). 

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

Pour que cette « déclaration anticipée puisse être portée à la connaissance du médecin qui 
aurait le malade inconscient en charge, une copie devrait être remise à une ou plusieurs 
personnes : ce sont les « personnes de confiance » désignées dans la déclaration.  Il est prévu 
qu’elle pourra, mais ce n’est nullement obligatoire, à partir du 1er septembre 2008, être 
enregistrée auprès de l’administration communale qui la transmettra, via le registre national, 
au Service public fédéral « Santé publique » où tout médecin pourra s’adresser pour savoir si 
un patient inconscient dont il est en charge a rédigé et enregistré une telle déclaration.  
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France 
 

 
Un reportage de Sandrine Blanchard dans « Le Monde » du 19 mars 2008 

Traité pour une schizophrénie, Hervé, âgé de 28 ans, s’était 
pendu en 1998. Son père l’avait découvert et l’avait réanimé, 
mais il était resté dans un coma végétatif, inconscient et nourri 
par sonde gastrique.  

Sept ans plus tard, lors de la promulgation de la loi Léonetti en 
2005, les parents avaient déposé une requête pour demander 
l’application de la loi qui autorise le « laisser mourir ». Après de 
multiples péripéties médicales et judiciaires, l’équipe médicale du 
centre hospitalier où il séjournait, accepte. Mais pas question 
d’intervenir activement : l’euthanasie est interdite.  

Il est donc resté agonisant pendant 
6 jours après qu’on a retiré la sonde 
d’alimentation et est mort le 12 
novembre 2008. Je ne peux rien 

affirmer, dit le père, mais je crois que ce jour-là quelqu’un à l’hôpital a fait 
preuve d’humanité.  

Après cette terrible épreuve, les parents Pierra sont devenus militants de 
l’ADMD France. «  Affirmer qu’il existe une différence entre, d’un côté, 
retirer une sonde d’alimentation et de l’autre faire une piqûre qui évite le 
traumatisme et la souffrance est d’une totale hypocrisie », affirment-ils. 

ndlr : En France, pays des « Droits de l’Homme » , une telle histoire est 
lamentable. Mais que, dans notre pays où l’euthanasie est possible, certains 
continuent à prôner l’obligation de la mort « naturelle », c’est proprement 
révoltant.  

 
Pays-Bas 

 
LES MÉDECINS ET L’EUTHANASIE 

Deux études hollandaises à faible échelle montrent combien certains médecins se sentent mal à l’aise 
quand ils se trouvent confrontés à une demande d’euthanasie. 

Dans la première, les chercheurs du centre médical de l’Université d’Amsterdam ont interrogé 22 
médecins généralistes quant à leurs expériences en matière d’euthanasie.  
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Il en ressort qu’ils sont confrontés à une série d’émotions diverses : cela va de la tension qui précède 
l’acte au sentiment d’abandon pendant le processus jusqu’au réel soulagement ressenti après. 

Les médecins plus âgés font état d’un sentiment de  solitude  et de  sensations contradictoires. 

L’un deux déclare : « Je ne me suis jamais rendu chez un patient avec de tels pieds de plomb  qu’après 
avoir rangé les produits dans la sacoche. » 

Ce sentiment de solitude découle souvent de la difficulté à partager leurs propres émotions. Ainsi 
après avoir pratiqué une euthanasie, il est souvent difficile d’enchaîner directement avec la routine 
quotidienne. 

Une autre étude de la même université constate que devoir répondre à une demande d’euthanasie est 
une expérience à laquelle la plupart préféreraient échapper. 

Pour la moitié d’entre eux, c’est parce que cela va à l’encontre de leurs propres valeurs ou parce que 
c’est trop chargé d’émotions. L’autre moitié se déclare ouverte lorsqu’on n’arrive plus à diminuer 
suffisamment la douleur, tout en soulignant l’importance d’un processus décisionnel rigoureux avec 
recherche d’un équilibre entre besoin du patient et éthique personnelle. 

Par ailleurs, il faut signaler que le Centre de Bioéthique et de Droit de la KUL (Université Catholique 
de Leuven) a entamé une étude sur l’implication du personnel soignant dans l’euthanasie. L’étude est 
en cours, mais il apparaît déjà que, pour lui aussi, l’acte n’est pas anodin au plan émotionnel. 

COMMENTAIRES 

Tout cela me paraît fort fragmentaire pour être significatif. Et faut-il vraiment des études pour se 
douter que pratiquer une euthanasie n’est pas un acte anodin, ni pour le médecin, ni d’ailleurs pour le 
patient, ses proches et le personnel soignant ? 

L’existence du Forum des médecins EOL devrait peut-être contribuer à diminuer la solitude du 
médecin. Je me souviens avoir lu le cas d’un médecin qui après une euthanasie passait d’abord chez 
un confrère avant de rentrer chez lui.  

J.P. Jaeken 

Suisse Romande 
 

STATISTIQUES DE L’ASSISTANCE AU SUICIDE EN 2007 
Notre association sœur Exit Suisse romande publie les statistiques de son action en 2007. Nous en 
reproduisons ci-dessous l’essentiel. 

Nombre de demandes ..............................................236 

Assistances effectuées ................................................66 

Demandes en attente ....................................................32 

Décès mort naturelle ....................................................35 

Demandes refusées ......................................................17 

Demandes sans suite ....................................................86 
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Affections en cause 
Cancers divers............................................................. 33 

Pathologies neurologiques .......................................... 15 

Pathologies vasculaires ..................................................6 

Pathologies respiratoires ................................................1 

Polypathologies invalidantes .......................................11 

TOTAL ........................................................................66 

Lieu de l’assistance au suicide 
Domicile.......................................................................61 

Maison de repos et soins ................................................5 

Hôpital ...........................................................................0 

Notre commentaire : Si on compare ces chiffres à ceux des euthanasies pratiquées en Belgique 
francophone en 2007, on est frappé d’une certaine similitude. En effet (voir les statistiques dans ce 
bulletin), 83 euthanasies (dont quelques suicides assistés) ont été pratiquées en 2007 en Belgique 
francophone (contre 412 en Flandre). Les pathologies en cause sont elles aussi similaires. Par contre, 
en Suisse, les aides sont données par des « accompagnateurs (trices) » bénévoles qui ne sont pas les 
médecins traitants des patients, ni même nécessairement des médecins. Ceci explique, au moins en 
partie, qu’aucune aide au suicide n’a été pratiquée dans un hôpital, alors qu’en Belgique près de la 
moitié des euthanasies sont faites en institution de soins.  

Rappelons qu’en Suisse, l’euthanasie est interdite. Seule est autorisée l’assistance au suicide pratiquée 
par des organisations privées (Exit, Dignitas). Les patients incapables d’absorber la potion létale 
fournie sont donc exclus du bénéfice de l’aide. Les organisations qui pratiquent l’aide au suicide 
appliquent spontanément, pour éviter tout dérapage, des critères semblables à ceux imposés par notre 
loi de dépénalisation de l’euthanasie (maladie incurable grave, souffrances, demande volontaire).  

Nous attendrons les statistiques d’Exit Suisse Alémanique pour des commentaires plus complets. 

M. Englert
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UN ÉDITORIAL DU QUOTIDIEN « LE SOIR » 
(25 mars 2008) 

Une réaction salutaire aux propos du cardinal Danneels 

 
 

UN REPORTAGE DE LA TÉLÉVISION FLAMANDE 
Dans son magazine d’actualité « Telefacts », la chaîne de télévision flamande VTM a consacré récemment 
un reportage à l’euthanasie de l’échevin tongrois (Open-Vld) Marcel Engelborghs, âgé de 60 ans qui avait 
manifesté le souhait d’être euthanasié à l’hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven). 

Ce reportage a suscité de très vives réactions, notamment de la part du Centre de Bioéthique et de Droit de 
la KUL (Université catholique de Leuven) et d’un journal chrétien d’opinion « Tertio ». 

Quels sont les reproches formulés ? 

D’abord d’avoir réduit l’euthanasie au respect d’une procédure : demande du patient, conformité à la loi, 
geste du médecin. Cette présentation des choses pourrait donner l’impression d’une certaine banalisation, 
voire d’automaticité de l’euthanasie. Dans le même ordre d’idée, c’est le manque de concertation éthique 
qui est souligné. Enfin le reportage ne mettrait pas en lumière la procédure en vigueur auprès des 
institutions catholiques de soin en Flandre, à savoir le passage obligé par le filtre palliatif, un avis éthique 
écrit, et souvent même la demande de l’avis de la Commission d’Ethique Médicale de l’hôpital. 

COMMENTAIRES : 

Je n’ai pas vu ce reportage et n’ai donc pas d’avis à ce sujet. Par contre il me semble que les critiques 
formulées visent, comme d’habitude devrais-je écrire, à vouloir minimiser le poids de la parole du 
patient, parole qui devrait donc être soumise à des réflexions éthiques !  
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Dans quel but ? Le faire réfléchir ?  

Mais pense-t-on vraiment que Chantal Sebire et Hugo Claus, et les autres, n’ont pas réfléchi avant 
d’exprimer leur volonté et qu’ils n’ont pas pensé à l’impact de leur décision sur leurs proches et sur la 
société ? La banalisation est en réalité dans la tête des censeurs, pas dans celle des patients. Ce n’est 
quand même pas une décision qu’on prend à la légère, sur un simple coup de tête ! 

Ou bien le but est-il tout simplement de le faire changer d’avis si possible pour mieux cadrer avec 
l’idéologie de l’institution comme on peut le craindre  au niveau du Foyer St. François de Namur 
(auquel il faut reconnaître  au moins l’honnêteté de la franchise).  

Tous ces discours, comme aussi le filtre palliatif, n’ont d’autre finalité que de rendre la pratique de 
l’euthanasie de plus en plus compliquée parce que c’est bien la primauté de l’individu sur sa vie qui 
est contestée. 

Restons donc vigilants ! 

J. P. Jaeken 
UNE LETTRE DE LECTEUR 

Télémoustique » du 5 avril 2008-04-06 

 
 

UNE INTERVIEW DE LA SÉNATRICE CDH CLOTILDE NYSSENS 
Le Vif/ L’Express du 4 avril 2008 

Le Vif : Mais des gens souffrent et réclament le droit de mourir dignement ? 

C. Nyssens : Je ne nie pas ça. Moi non plus je n’aime pas la souffrance. Mais on peut voir les choses 
autrement. Prenons par exemple, des maladies chroniques comme la maladie d’Alzheimer, dont 
souffrait l’écrivain flamand Hugo Claus. La société doit apprendre à vivre avec ces malades. 

ndlr :  la sénatrice CDH insinue-t-elle que si Hugo Claus a décidé de  mourir ce n’était pas un 
choix libre et volontaire, mais un choix imposé par la société ? Voilà une manière 
particulièrement retorse de lui dénier ce choix ! 
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FACE À LA MORT – RÉCITS D’EUTHANASIES 
éd. Aden - 123 p. - 10 € 

Traduction française de « Als het zover is – Verhalen over euthanasie » publié par l’équipe 
psychosociale de soutien du réseau hospitalier d’Anvers – campus Middelheim, sous la direction du 
Dr Raymond Mathys. 

EXTRAITS DE L’AVANT-PROPOS DE L’ÉDITION FRANÇAISE PAR J. HERREMANS 

Comment ne pas être touché par ces récits croisés 
de l’équipe de l’hôpital du Middelheim à Anvers, 
de leurs patients qui ont fait le choix de 
l’euthanasie, de leurs proches. Tout est dit : les 
récits de vie, les remises en question, les doutes, 
les interrogations, les souffrances, mais aussi les 
moments d’apaisements, les départs sereins, la 
dédramatisation des derniers instants de la vie, la 
réappropriation de sa propre mort.  Ces hommes, 
ces femmes qui ont eu le privilège de rencontrer 
cette équipe auront connu des moments intenses, 
la possibilité d’être entendus, de parfois se 
remettre en question. De connaître une mort 
digne, qu’elle soit amenée par un acte 
d’euthanasie ou encore qu’elle arrive 
« naturellement », alors que la personne est 
apaisée parce qu’elle a été entendue et respectée. 
Leurs proches auront pu également accéder à la 
parole, se préparer à la séparation prochaine, 
connaître le travail de deuil, non pas à la suite 
d’une mort brutale, mais bien avant même la mort 
dont l’heure, le lieu, les modalités ont été 
déterminées par la personne elle-même. 

Pour l’ADMD, il était important que ces 
témoignages puissent être traduits en langue 
française.  

Près de six ans se sont écoulés depuis le vote de 
la loi de dépénalisation de l’euthanasie par le parlement belge. Progressivement, nous nous 
approprions cette ultime liberté.  

Mais rien ne vaut la transmission de ces expériences personnelles, de ces témoignages empreints 
d’une profonde humanité.  

Une demande d’euthanasie par un patient et la réponse du médecin ne seront jamais des démarches 
banales. Mais c’est désormais une chose possible. La lecture de ces récits permet de se rendre compte 
du progrès immense que notre société a connu  en libérant la parole, en humanisant la fin de vie. Un 
témoignage, une parole de personnes concernées valent tous les discours académiques ! 
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Mon ami Paul, 

Une amitié de trente ans. 
Paul, son épouse J., ses deux filles, leurs époux et enfants : un petit monde perd son guide. 
Nos déjeuners « l’un chez l’autre » étaient l’occasion d’échanges de haute tenue (puisque je vous le 
dis !) : Paul et moi étions (je le suis encore) des dévoreurs de livres. 
Il y a deux-trois ans, je parlais de l’ADMD… 
Rencontre d’idées, Paul adhère, complète la déclaration anticipée concernant les soins, et puis voilà, 
nous passons à autre chose. 
Le 31.12.2007, Paul ressent une vive douleur à l’estomac.  Urgences à Saint-Luc, hôpital proche de 
son domicile. 
Le 03.01.2008, le médecin laisse entendre à Paul « qu’une masse de 7, 8 ans s’est formée à la fin du 
colon, débordant sur le pancréas.  Il s’agit d’une masse suintante… ». 
L’épouse de Paul et moi comprenons de quoi il s’agit. 
Paul : « oui, donc vous n’avez rien de précis ? » 
Le médecin : « nous allons procéder à une biopsie ». 
Le 08.01.2008, Paul a compris.  Il est sorti de son déni, réaction courante à ce genre de nouvelles, et 
demande à rentrer chez lui.  Son médecin traitant le suivra. 
Lors d’une visite de contrôle à Saint-Luc, le 14.01, les médecins répondent à Paul quant à la durée de 
survie.  Estimation : trois mois. 
Suivent des semaines, je dirais des semaines plus longues que la durée mathématique. 
Tout était devenu « off », flottant dans une brume morale « murmures et chuchotements », vous 
voyez ? 
Son épouse, ses enfants, petits enfants viennent régulièrement, peu de temps : Paul se fatigue de plus 
en plus vite. 
Paul a expliqué à son médecin qu’il refuse tout acharnement thérapeutique, remet un exemplaire à 
celui-ci, envoie un exemplaire à Saint-Luc qui chapeaute le tout. 
Paul me demande de remplir la déclaration anticipée concernant l’euthanasie.  « Tu comprends Léon, 
mon médecin m’a confirmé que je pourrais tomber dans le coma… vers la fin.  Je ne veux pas imposer 
cela à mon entourage. » 
Je reste en contact étroit avec le médecin de Paul qui me confirme que « ses convictions ne sont pas 
les mêmes que celles de son patient mais qu’en l’occurrence, il répondra à la demande de celui-ci ».  
Cette attitude est à souligner : ce médecin, catholique pratiquant, se met au service de son patient 
avant tout. 
Le 31 mars à 14h35, le médecin pratique l’euthanasie (à l’aide de la brochure « Euthanasie » reçue 
de EOL/ADMD2). 
Avant ce départ, son épouse en dernier lieu, ses deux filles et moi restons quelques instants seul à seul 
avec Paul. 
Lors de cette ultime rencontre, Paul me remercie : « c’est le fait d’un ami Léon, tu es mon ami. » 

L.N  

                                                 
2 Cette brochure est à l’usage exclusif des médecins 
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UN PLAIDOYER 
 
Nous avons reçu la prise de position déterminée reproduite ci-après. Elle est celle d’un de nos plus 
anciens collaborateurs bénévoles et son intérêt dépasse le cadre personnel et a une portée générale. 
C’est pourquoi nous la reproduisons dans son intégralité. 

 

Ma route d’adhérent et de volontaire à l’ADMD 

La réflexion  -  que j’émets sans prétention pour faire disparaître le salmigondis qui occulte et 

parasite les multiples écrits de la presse et les débats organisés sur les plateaux de télévision belges et 

français  -  veut couper les ailes à une campagne mensongère diligentée par un important courant de 

pensée faussement progressiste, désireux de construire une opinion majoritaire rassembleuse. 

Je ne suis ni médecin, ni magistrat, ni journaliste, ni politicien, ni baigné dans un milieu gériatrique ; 

ma réaction de presque octogénaire libre penseur issu d’un milieu modeste est guidée par une pensée 

élaborée après des années d’observations, de plongées en moi, et d’amour pour le genre humain, sans 

sectarisme, sans tabou.   

Demain… 

Admirateur respectueux des femmes et des hommes politiques qui, après un long et rude combat, ont 

pu obtenir la loi belge de 2002, premier palier d’une reconnaissance du droit pour tous les individus à 

disposer LIBREMENT de leur fin de vie, militant au sein de l’ADMD, vif supporter aussi de 

RECHT OP WAARDIG STERVEN, notre sœur néerlandophone, j’imagine le bonheur serein que 

connaîtront un jour (plus ou moins proche, car le temps est relatif, le combat permanent et le but 

immanquablement atteint) tous ceux qui seront enfin débarrassés du carcan judéo-chrétien maintenu 

par les Godfried Danneels et les Benoît XVI.  

Cette route se construit à coup sûr, déjà fleurie par les droits à la contraception, à l’avortement, 

bientôt ouverte à une réelle égalité femmes-hommes, au respect de toutes les différences , à une 

séparation totale de l’église et de l’état… 
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Une tromperie pour ce qui n’est qu’un volet du choix individuel  (en France) 

Le panégyrique des soins palliatifs, concocté pour éradiquer l’euthanasie active (qualifiée d’inutile, 

habilement jugée menaçante et ouverte à toutes les dérives),*3 repose sur une conception inexacte 

parce que parcellaire, serinée à tout vent : Les soins palliatifs résolvent 95% des fins de vie 

douloureuses. Donc, il suffirait d’adjoindre à la loi (française dite de Léonetti) des possibilités 

d’interventions  exceptionnelles tranchées par une Commission d’Ethique.  (projet en cours 

d’élaboration chez nos voisins français, malgré les avis éclairés de Jean-Luc Roméro, de Noël 

Mamère, de François de Closets, du Docteur Denis Labayle, de Nadine Morano que j’ai entendus).  

Cette philosophie conservatrice, cyniquement matraquée par les Boutin, de Hennezel, Hirsch, 

Boisselot, Sarkozy, Zemmour…est même soutenue par certains milieux religieux, ceux qui se disent 

progressistes parce que la marche du temps les y contraint.  

Vérité raisonnée, raisonnable  (en Belgique) 

Or, tous les défenseurs de l’euthanasie active, comme notre ADMD et les associations sœurs du 

monde entier, affirment avec raison que LE CHOIX DOIT EXISTER POUR TOUT INDIVIDU  

entre ces soins palliatifs et une mort assistée, résultat d’une euthanasie active.  

L’antagonisme est le même que celui qui a soulevé les passions lors des grands débats éthiques des 

dernières décennies : l’évocation d’abus, l’insinuation de dérives, une tradition millénaire 

malmenée…  

Alors que ce qui est demandé n’est JAMAIS une obligation, mais une possibilité, un DROIT que 

toute société respectueuse de la liberté individuelle doit accorder, puisqu’elle n’hypothèque en rien le 

choix différent d’autres individus aussi libres.  Au nom de quoi des dirigeants veulent-ils toujours 

DECIDER d’interdire une liberté individuelle à ceux qui ne partagent pas leurs idées ?  

                                                 
3 Je n’en veux pour exemple que les propos triomphalistes de monsieur Léonetti, auteur de la loi française de 
2005 sur les soins palliatifs et l’euthanasie passive, qui se réjouit de la situation actuelle aux Pays-Bas, où 
les soins palliatifs (« enfin développés », dit-il) ont réduit de 50% le nombre d’euthanasies actives. 
(France 3 - le 21-3-08 - lors de l’émission spéciale sur l’euthanasie organisée après la mort tragique de 
Chantal Sébire, dont la demande d’euthanasie avait été refusée par Nicolas Sarkozy et par le Procureur de la 
République) 
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Toutes ces modifications profondes des mentalités, souvent épanouies par la science et par les 

connaissances, bousculent heureusement les aspects sclérosés du passé à un rythme adapté à notre 

monde moderne en mouvement. 

Face aux rumeurs, aux freins… deux solutions bien distinctes 

L’analyse, la clairvoyance, l’avis personnel pondéré seront décisifs dans mon choix. 

Mes critiques des soins palliatifs portent sur leur coût, bienvenu pour les établissements qui les 

pratiquent, s’inquiètent de leur longue durée possible, s’indignent du détournement moral de la 

volonté exprimée par des patients désireux de mettre un terme à leur vie, volonté qu’estompent 

l’écoute attentive et insidieuse, les mots doucereux, la double pression sur l’environnement familial et 

sur le patient, avec son retour possible au domicile (que n’exclut nullement l’euthanasie), et souvent 

l’empreinte religieuse. 

Bien sûr, « on » a généralement cessé de sublimer la souffrance rédemptrice. 

Bien sûr, « on » arrive souvent à mettre un terme à la vie dans la sérénité grâce à une euthanasie 

passive qui accroît les doses de morphine pour donner bonne conscience à des médecins frileux. 

Bien sûr, « on » constitue des équipes disponibles de soignants médicaux, d’aides psychologiques 

sinon cultuelles, qui ont un rôle privilégié au sein de ces établissements. Et il est probable que le 

scrupule et le choc émotionnel de la « mort constatée » sont plus réduits pour ces teams marathoniens 

que pour le médecin qui pose l’acte létal.  Mais l’argument brandi aux yeux de la famille de préparer 

tranquillement le deuil durant les semaines où le patient s’éteint au hasard de la résistance de ses 

organes vitaux, ne tient pas la comparaison avec la préparation sereine et lucide d’un acte bref, 

programmé et limité à quelques minutes d’endormissement sans souffrance s’achevant par la mort 

voulue, attendue, demandée.  

Ici, les moments émouvants et durs pour le médecin sont compensés par l’image apaisée de la 

personne euthanasiée et par la reconnaissance SANS FAILLE NI ARTIFICE des proches et des 

amis, fiers d’avoir respecté les volontés du proche.  
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Mon père et mon beau-frère ont eu le bonheur d’être euthanasiés, selon leur volonté et dans la  

dignité. Le souvenir indélébile qui me reste d’eux est tellement plus beau, plus doux que celui que 

m’ont laissé ma mère, victime d’acharnement thérapeutique parce qu’inconsciente, et tant d’amis, 

d’amies dont l’agonie fut douloureuse et prolongée. 

Ma conviction profonde 

La demande consciente, lucide, répétée de l’euthanasie active, loin de la peur de la mort cultivée ou 

prétextée par des « amis qui nous veulent du bien », ne peut être détournée au profit d’une autre 

formule qui a logiquement ses défenseurs et ses partisans.  

Vouloir nous refuser cette mort choisie, douce, digne, rapide, sans souffrance, au moment où les 

conditions de vie deviennent définitivement insupportables, n’est plus admissible.  

C’est d’ailleurs ce refus qui engendre des suicides horribles, parfois avortés, ne laissant qu’un être 

désarticulé, inconscient, victime de sa résistance et de sa récupération insensée. 

A court terme, il faudra aussi permettre légalement une euthanasie active à ceux qui sont plongés 

dans un état végétatif sans issue et à qui les soins palliatifs sont inutiles, aux jeunes atteints d’une 

leucémie incurable, à ceux frappés par la maladie d’Alzheimer  (comme Hugo Claus, aidé par « Recht 

op Waardig Sterven »). Elargissement de la loi souhaitée, sans en perdre le contrôle rigoureux, mais 

en y incluant les cas exceptionnels.  

Il reste à ouvrir le droit à l’euthanasie active à toutes les classes de la société par une information 

plus large, à laquelle contribueront le corps médical (que les universités doivent mieux préparer à cet 

égard), le personnel soignant et social, l’éducation , les débats publics, les médias. 

Merci au médecin qui m’aidera peut-être à mourir dignement et à mes proches avec qui de fructueux 

dialogues ont supprimé toute ambiguïté.  

Raymond Dombrecht 
le 24 mars 2008. 

APPEL À TÉMOIGNAGES 
Faites-nous part de situations vécues !  Nous les publierons volontiers. 
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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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