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Contact pour Spa et environs : Mme Marie-Henriette Pironet-Lognay 
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Notre déclaration anticipée… 

En ce bulletin, il est abondamment question de la déclaration anticipée. Il est 

vrai que son enregistrement est officiellement entré en vigueur le 1er 

septembre 2008.  

Ceux qui ont connu les débuts de l’histoire de l’ADMD se souviendront que le 

premier service que notre association a proposé à ses membres était la 

rédaction d’un « testament de vie ». L’expérience a prouvé que ce document 

répondait à une véritable exigence. La rédaction en a été améliorée au fil des 

années. Nous savions que ce document pouvait être utile, à condition bien entendu que le médecin 

accepte d’en tenir compte et que l’on s’arrête à la frontière de la loi, c’est-à-dire à l’euthanasie.  

La loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie a enfin donné un statut légal à notre testament de vie qui 

a été rebaptisé « déclaration anticipée ». La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient a 

également consacré le statut de la déclaration anticipée relative au refus de traitement. 

Attention : il s’agit de deux documents à la finalité et au formalisme différents. Seule la déclaration 

anticipée relative à l’euthanasie doit être contresignée par deux témoins dont l’un ne peut avoir un 

intérêt matériel au décès du déclarant. Seule cette déclaration relative à l’euthanasie peut faire l’objet 

d’un enregistrement officiel. La déclaration relative à l’euthanasie est périmée au-delà de cinq ans 

alors qu’il n’est pas prévu de terme pour la déclaration relative aux traitements. 

L’enregistrement de cette déclaration relative à l’euthanasie n’est pas obligatoire : le document que 

vous aurez remis à votre médecin de famille ou encore à votre ou vos personnes de confiance gardera 

toute sa valeur, qu’il soit enregistré ou non. L’intérêt cependant de l’enregistrement réside dans la 

constitution d’une banque de données auprès du S.P.F. de la Santé publique, consultable 24h/sur 24 

par les médecins. L’on ne choisit pas toujours son hôpital, notre médecin peut être en vacances ! 

Sachez aussi que l’accueil du service de la population de votre Commune peut être variable. Certaines 

Communes ont immédiatement pris les dispositions et ont d’ailleurs mis les informations requises sur 

leur site internet. D’autres hésitent encore et, chose surprenante, imposent à la personne de rédiger sur 

place la déclaration en présence de leurs témoins ! Non seulement c’est absurde mais non conforme à 

la loi. 

Pour ma part, je me suis présentée à ma Commune (Uccle, pour ne pas la citer) munie d’un original de 

ma déclaration relative à l’euthanasie et, bien sûr, de ma carte d’identité. J’ai été reçue fort 

aimablement par la responsable qui s’est chargée de vérifier les données reprises pour moi-même ainsi 

que pour mes témoins auprès du registre national. Ensuite, les informations requises ont été 

transférées au S.P.F. de la Santé publique. Un quart d’heure par après, je quittais la maison 

communale ! 

Donnons du temps aux administrations communales pour se familiariser avec cette nouvelle 

démarche. Mais n’hésitez pas à nous en parler afin que nous puissions intervenir en cas de difficulté. 

Mais surtout, n’oubliez pas de rédiger ces documents en temps utile. Nous sommes tous trop jeunes 

pour mourir…et nous avons tous tendance à reporter ces questions comme si le fait d’y penser nous 

rapprocherait de la mort. Osez en parler à vos proches, à votre ou vos médecins ! Combien de drames 

évités, de situations pénibles épargnées lorsque nos proches, nos médecins peuvent prendre les 

décisions en temps de crise en sachant que celles-ci sont conformes à nos volontés ! 

Jacqueline Herremans
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CONSEILS IMPORTANTS 
 

 

 

Si vous êtes atteint d’une affection incurable grave et que vous choisissez 

l’éventualité d’une euthanasie 
 

 Abordez en temps utile la question de la fin de vie avec votre médecin traitant ou, si vous êtes 

hospitalisé, avec le médecin qui vous a en charge.  

 Insistez pour obtenir des réponses claires. Il faut éviter de se trouver dans un état où la 

discussion devrait être engagée dans l’urgence. 

 Posez la question du respect de vos volontés, y compris d’une demande éventuelle 

d’euthanasie 

 

 

Si le médecin se déclare totalement opposé à une telle demande 
 

 Il n’y a pas d’autre alternative que de changer de médecin ou d’hôpital. 

 

 

Si le médecin se montre disposé à entendre cette demande 
 

Si l’euthanasie éventuelle n’est pas d’actualité immédiate :  

 Posez la question des modalités pratiques (quand ? Comment ?).  

 Signalez au médecin que l’ADMD peut, s’il le souhaite, le mettre en contact avec un confrère.  

 

 

Si une euthanasie est envisagée dans un avenir proche  

 Écrivez votre demande sans tarder (une simple phrase, datée et signée). 

 Demandez au médecin de mettre en route la procédure légale : la consultation du second 

médecin, la prescription et la commande des produits en pharmacie.  

 Quand tout cela est prêt, le moment précis de l’euthanasie peut être fixé à plus ou moins bref 

délai en fonction des circonstances. 
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Comment améliorer le dialogue avec le médecin ? 
Des conseils de médecins hollandais 

D’après le bulletin de la NVVE « RELEVANT » 

 

Un mot mal choisi, un ton inadapté, une attitude inappropriée peuvent amener un médecin à refuser de donner 

suite à une demande d’euthanasie. C’est pourquoi, quelques médecins hollandais ont publié dans la revue 

« Medisch Contact » une série de conseils, non sans humour parfois, afin d’augmenter vos chances de succès 

auprès de votre médecin. 

 

1. N’exigez pas l’euthanasie. Evitez donc : « Vous l’aviez pourtant promis docteur »  mais plutôt « cela 

m’ennuie d’encore vous déranger avec cette question ». Si c’est possible, proposez plutôt de prendre 

vous-même une potion létale (zelfdoding) afin de lui éviter le geste mortel. 

2. Formulez votre demande avec les mots justes. Dites p.ex. « J’ai eu une vie bien remplie, et cela me 

suffit ». La référence à la vie bien remplie dont vous avez bénéficié rassure quelque part le médecin. 

S’il sait déjà que vous n’avez pas eu une vie facile, dites-lui que vous êtes en paix et sans regrets avec 

votre passé. 

3. Les médecins sont plus influencés par des mots comme douleur, nausées, plaies que par la perte de sens 

de la vie. Insistez donc sur vos souffrances physiques et mettez vos souffrances non physiques en 

perspective avec votre vie, votre caractère. (voir 7) 

4. Généralement les médecins estiment que le souci d’autres que vous ne doit jouer aucun rôle dans la 

demande d’euthanasie. Ne dites donc pas : « Je demande l’euthanasie parce que mon épouse (mon 

mari) ne peut plus faire face (ne le supporte plus) ». 

5. Ne jouez pas au bien-portant. Pour beaucoup de médecins, il importe dans le cadre d’une demande 

d’euthanasie qu’ils aient le sentiment que vous êtes effectivement déjà presque mort. 

6. Ceux qui ont un hobby ont normalement encore envie de vivre. Insistez donc sur le fait que même votre 

hobby ne vous procure plus aucune satisfaction. Soyez prudent avec une demande de report de 

l’euthanasie, p.ex. parce que vous voulez encore voir le petit dernier de vos petits-enfants. Le médecin 

pourrait en déduire que cela signifie qu’il n’est donc pas encore question de douleur «intolérable ». 

7. Veillez à ce que votre demande d’euthanasie soit en cohérence avec votre récit de vie. Ainsi la perte de 

son autonomie est plus importante pour celui qui a toujours vécu de manière autonome, que pour 

quelqu’un qui a toujours connu la dépendance. Insistez par exemple sur le fait que la perte de la vue est 

pour vous extrêmement importante parce que vous ne pouvez plus peindre ni lire les journaux, choses 

qui ont toujours été votre grande passion. 

8. Si vous refusez un traitement proposé par le médecin, remerciez-le pour l’offre et expliquez-lui que 

pour vous, vous êtes arrivé au terme de votre existence. S’il vous propose la sédation terminale en lieu 

et place de l’euthanasie et que vous refusez,  dites-lui que vous comprenez que l’euthanasie est plus 

difficile pour lui, mais que la mort par sédation ne vous convient pas. Vous voulez être présent et 

conscient jusqu’au dernier moment, entouré de vos proches. Pour vous, c’est cela une mort digne. 

9. Ne vous montrez pas dépressif. Ne dites donc pas que vous n’avez plus aucun goût pour la nourriture, 

que vous êtes désespéré, que plus rien ne vous intéresse, parce qu’alors il risque de vous prescrire des 

antidépresseurs. Et avant qu’il n’ait ainsi parcouru toute la pharmacopée, il y aura longtemps que vous 

serez décédé. 

10. Rédigez assez tôt avec votre médecin traitant, une déclaration anticipée de sorte qu’il connaisse vos 

intentions mûrement réfléchies. Au plus tôt vous impliquerez le médecin, au plus il se sentira 

personnellement concerné quand le moment sera venu.      J.P. Jaeken 
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L’enregistrement de la déclaration anticipée 

d’euthanasie auprès de l’administration communale 
À partir du 1

er
 septembre 2008, votre déclaration anticipée d’euthanasie peut être enregistrée auprès de 

l’Administration communale de votre domicile.  

Utilité de l’enregistrement ? 

Dans le cas où, à la suite d’une affection ou d’un accident, vous seriez en état d’inconscience dans un 

hôpital ou à votre domicile et que personne ne signalerait que vous avez rédigé une déclaration 

anticipée d’euthanasie au médecin qui vous aurait en charge, celui-ci peut accéder à la banque de 

données centrale des déclarations et être informé de l’existence de votre déclaration ainsi que des 

personnes de confiance qui y sont désignées.  

L’enregistrement est-il obligatoire ? 

Non. Une déclaration non enregistrée est aussi valable qu’une déclaration enregistrée.  

Néanmoins, nous vous conseillons d’effectuer cet enregistrement. Vous aurez ainsi la certitude 

absolue que le médecin peut être mis au courant de l’existence de votre déclaration. 

Comment procéder à l’enregistrement ? 

Vous devez vous présenter à l’Administration communale de votre domicile avec votre carte 

d’identité et avec un exemplaire original de votre déclaration anticipée d’euthanasie bien 

complétée. 

Certaines administrations demandent des documents complémentaires (photocopies des cartes 

d’identité des témoins, rédaction d’une nouvelle déclaration, etc.). Ceci n’est pas nécessaire pour 

l’enregistrement. 

Le formulaire de déclaration anticipée d’euthanasie de l’ADMD est parfaitement conforme à la 

loi et aux arrêtés royaux du 2 avril 2003 et du 27 avril 2007. 

Un conseil 

La déclaration anticipée d’euthanasie a une validité de 5 ans. Il est donc préférable que la déclaration 

que vous faites enregistrer soit récente pour ne pas avoir à recommencer les démarches trop 

rapidement. 

Nous insistons sur le fait que l’administration communale doit uniquement s’assurer que la 

déclaration est conforme au modèle légal (le formulaire de l’ADMD est parfaitement conforme) 

et qu’elle comporte : nom et prénom, adresse, sexe, n° national et signature du déclarant, des 

témoins ainsi que  des personnes de confiance (s’il y en a). C’est tout ce dont elle a besoin pour 

procéder à l’enregistrement. Si l’enregistrement est fait immédiatement, un accusé de réception 

et une copie de votre déclaration vous sont remis immédiatement ; sinon, ils vous seront envoyés 

à votre domicile dans les 15 jours.  

L’enregistrement étant une démarche totalement nouvelle pour le personnel communal, certaines 

difficultés peuvent se présenter. Nous préparons les démarches utiles pour les éviter à l’avenir. Merci 

à nos membres de nous informer sur la manière dont leur administration communale a accueilli leur 

demande d’enregistrement.  



Conseils 
 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

5  asbl 

 

N° 110 – Décembre 2008 

 Le conseil d’administration vous souhaite une 

heureuse année 2009 ! 

et vous adresse un appel pressant… 
Ne relâchez pas votre soutien 

La loi de dépénalisation de l’euthanasie doit être défendue contre toute tentative 
de restriction. Elle devrait même être élargie. 

L’information du corps médical doit être poursuivie et intensifiée pour que les 
volontés des malades soient mieux respectées 

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

Nous vous invitons à acquitter dès maintenant votre cotisation pour 2009 et 
surtout, si vous l’avez négligé, pour 2008.  

L’étiquette collée sur votre bulletin mentionne une année : si cette année est 
2007, cela signifie que vous n’avez pas encore versé votre cotisation pour 2008.  

Vous pouvez également faire un don fiscalement déductible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN DE VERSEMENT 
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DEBAT 
 

Face à face – EUTHANASIE __________________________ 
 

 
 

 
vec la fin du veto imposé par les partis 

catholiques dans les déclarations 

gouvernementales et avec la liberté 

retrouvée du Parlement de s’emparer des questions 

éthiques dont celle de la fin de la vie, notre pays 

aura connu une véritable bouffée d’oxygène en 

matière éthique depuis 1999. 

L’année 2002 a vu le vote historique de la loi 

relative à l’euthanasie qui consacre la liberté pour 

tout patient éprouvant des souffrances inapaisables 

d’obtenir l’assistance de son médecin pour quitter 

décemment une vie vidée de sens. 

Le 19 mars dernier, la mort de Chantal Sébire en 

France et celle d’Hugo Claus, en Belgique, nous 

ont fait percevoir combien une frontière, même 

symbolique dans l’espace européen, peut changer le 

contexte d’une mort. Hugo Claus a pu choisir la 

date, les modalités et le lieu de sa mort, 

après avoir reçu ses amis dans les 

semaines qui précédaient pour leur faire 

ses adieux. Chantal Sébire aura dû se 

cacher pour s’autodélivrer. 

En Belgique, nous avons aujourd’hui un 

recul de bientôt 6 ans pour apprécier 

l’étape importante que représente cette 

loi dans le respect de l’autonomie de la 

personne. 

Certes, comme toute œuvre humaine, 

cette loi ne vaut que par l’application qu’en font les 

hommes. Et sans doute butons-nous aujourd’hui sur 

quelques impasses. 

Hugo Clauss savait qu’il ne pouvait plus trop tarder. 

Quelques semaines, quelques mois plus tard, il risquait 

de passer de l’autre côté du miroir. La plus belle 

déclaration anticipée rédigée par lui avec précisions 

serait devenue un chiffon de papier ou encore un 

document chargé d’un impact émotionnel et revêtu 

d’une signature illustre. Mais aucun médecin n’aurait 

pris le risque, déclaration anticipée ou non, de pratiquer 

une euthanasie si Hugo Claus avait perdu conscience de 

sa propre personne. 

 

Extension du champ de la loi 

Il faudra poursuivre la réflexion concernant l’extension 

du champ d’application de la déclaration anticipée, 

aujourd’hui limitée aux cas d’inconscience irréversible. 

Sinon, demain, nous assisterons de plus en plus 

fréquemment à des demandes d’euthanasie de personnes 

atteintes de dégénérescence sénile, telle 

que la maladie d’Alzheimer, dans les tout 

premiers stades de la maladie. 

La question des mineurs d’âge reste 

également ouverte. Ce n’est qu’en 

transgressant la loi qu’un médecin peut 

répondre à une demande d’un adolescent 

atteint d’un cancer incurable lui procurant 

des souffrances inapaisables. 

Aux Pays-Bas, la loi prévoit la possibilité 

de demander une euthanasie pour les 

enfants à partir de 12 ans. Ceci a permis dans bien des 

situations dramatiques une discussion ouverte entre les 

médecins, les mineurs et leurs parents. L’euthanasie n’a 

A 

AU PAYS-BAS, LA 

LOI PRÉVOIT LA 

POSSIBILITÉ DE 

DEMANDER UNE 

EUTHANASIE À 

PARTIR DE 12 ANS. 
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pas été nécessairement le choix final, mais à tout le 

moins cette porte de sortie existait. Notre loi sur les 

droits du patient votée également en 2002 prévoit 

qu’un enfant, en fonction de son discernement peut 

refuser un traitement médical même lorsque sa vie 

pourrait s’en trouver abrégée. Pourquoi dès lors lui 

refuser toute possibilité de demander à mettre fin à 

ses souffrances dans le cadre de la loi sur 

l’euthanasie ? Il s’agit toujours du respect de 

l’autonomie de la personne, fondement de la loi 

relative à l’euthanasie. 

 

Difficultés dans l’application de la loi 

Mais avant même la question de l’extension de la 

loi, se pose la question de son application. Une 

étude récente en Flandre a démontré que 75 

pourcent des hôpitaux imposent des contraintes 

supplémentaires : la phase terminale, le filtre 

palliatif, des consultations multiples. Que se passe-

t-il également derrière les murs des maisons de 

repos ? 

Il est inacceptable que des contraintes 

supplémentaires à celles prévues par la loi vident 

de sens le fondement même de cette législation, à 

savoir le respect de l’autonomie de la personne. 

Certes, aucun médecin ne peut être contraint de 

pratiquer une euthanasie qui heurterait sa 

conscience, ses convictions. Mais cette clause de 

conscience est l’apanage des individus et non des 

institutions. Et le devoir du médecin qui refuse 

d’accéder à une demande d’euthanasie est de l’exprimer 

en temps utile et de transférer le dossier à un confrère 

choisi par le patient. Il est inadmissible que le médecin 

nie cette demande, voire s’y oppose, et que le patient 

perde en fin de compte toute force pour faire respecter 

sa volonté. 

Tout patient a le droit de refuser un traitement, même 

palliatif. Il est inadmissible d’imposer un « filtre 

palliatif ». 

La loi a prévu que soit consulté un médecin 

indépendant, et même un second si le décès n’est pas 

prévisible à brève échéance. Ce sont des garanties que le 

législateur a estimées nécessaires pour s’assurer qu’il est 

bien question d’une demande volontaire, réitérée et 

réfléchie d’un patient atteint d’une affection grave et 

incurable dont les souffrances sont inapaisables. 

Il ne faut cependant pas imposer au patient une 

multitude de consultations autres que celles prévues par 

la loi. Quel espace de liberté resterait-il encore pour le 

patient dans de telles conditions ? 

Hugo Claus, même diminué par la maladie, savait 

comment faire respecter sa parole. Mais combien de 

personnes n’ont pas la force de cet homme et ne sont 

pas entendues ? La Libre Belgique, Mardi 9 septembre 2008

 

 

 

 
 

 

L’ADMD recherche une personne bénévole 
 

Le Secrétariat de l’ADMD recherche une personne bénévole qui souhaiterait faire un travail d’encodage sur 

ordinateur (PC) – Connaissance élémentaire de l’informatique – 3 heures par semaine. 

 

Quand ? fin janvier 2009 au plus tôt 

Où : 55, rue du Président 1050 Bruxelles (2
ème

 étage sans ascenseur) 

Intéressé ? Contacter le Secrétariat (02 502 04 85) 
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AGENDA 

 
Activités des 3

ème 
 et 4

ème
 trimestres 2008  

 

 14 septembre : ULB -  Enseignement postuniversitaire 2008. Journée « Aspects éthiques 

et médicaux de la fin de vie ». Participation des administrateurs de l’ADMD : B. Figa, M. 

Englert, J. Herremans et D. Lossignol. Plusieurs centaines de médecins étaient présents : 200 

brochures « Euthanasie » ont été demandées et envoyées ainsi que des exemplaires du livre 

« Face à la mort : récits d’euthanasies ». 

 

 9 octobre : Université de Mons – Hainaut. Journée de réflexion sur les soins palliatifs 

organisée par la fondation d’utilité publique « CEDORES » (Centre de Documentation et de 

Recherche Sociales), en concertation avec la Fédération wallonne des soins palliatifs. 

Participation de D. Lossignol et J. Herremans. 

 

 24 octobre : réunion du bureau de l’ADMD 

 

 30 et 31 octobre, 1er novembre : Paris – 17ème Meeting de la « World Federation of 

Right to die Societies » (WFRtDS) – Lieu : Conseil Régional de l’Ile-de France  et 2 

novembre : Paris – 1
ère

 journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité –  

 

 6 et 7 novembre : Liège - Colloque “Droit et dignité” organisé par le Barreau de Liège 

lors de la rentrée du Jeune Barreau. Participation de J. Herremans et F. Damas à l’atelier  

« Dignité et fin de vie ». 

 

 28 novembre : réunion du bureau de l’ADMD 

 

 6 décembre : réunion du C.A. de l’ADMD 

 

 

Agenda du 1er trimestre 2009 
 

 17-18 janvier (10 à 18h) : Liège - Premier salon du Volontariat. Madeleine Dupont, contact 

régional à Liège, sera présente et à l’écoute des membres de l’ADMD - Renseignements : 

Madeleine Dupont. Tél. 04/344.12.29 

 

 31 janvier (9h. à 12 h.) : Bruxelles -  Institut J. Bordet (auditoire Tagnon) - Réunion médicale 

EOL. Renseignements sur le site Internet de l’ADMD. 

 

 5 février : Bruxelles – Centre de Prévention du Suicide – Journée d’étude - Participation de J. 

Herremans : « dépénalisation de l’assistance médicale à mourir et lutte pour la prévention du 

suicide » 
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ÉDOUARD KLEIN EST DÉCÉDÉ 
 

 
 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès 

d’Édouard Klein, membre de notre Comité d’Honneur. 

Édouard Klein a été un des pionniers qui ont ouvert la voie à 

la législation dépénalisant l’euthanasie. En 1988, il avait 

déposé une proposition de loi reprenant l’essentiel d’une 

proposition de loi déposée en 1984 par le député Edgard 

d’Hose. Ces propositions, comme celle déposée 

ultérieurement par Serge Moureaux, n’ont jamais été 

discutées en raison de l’accord gouvernemental qui liait les 

partis de la majorité de l’époque, dont faisaient partie les 

partis chrétiens : la prise en considération de questions 

éthiques qui divisaient le gouvernement étaient exclue.  

Par la suite, malgré la maladie qui le minait, Édouard Klein a 

poursuivi sans relâche son soutien à l’ADMD. Nous tenons à 

lui rendre un hommage particulier et à exprimer toute notre 

sympathie à ses proches.  

Notre présidente était présente lors de la cérémonie 

d’hommage du 10 

septembre après que les 

funérailles se soient 

passées dans la plus 

stricte intimité. 

Etaient également 

présents plusieurs 

membres de notre Conseil d’administration et de notre 

Comité d’Honneur dont Monique Moreau, Paul Danblon et 

Alain Couturier. 

 

 

Le Congrès bi-annuel de la World Federation of Right to Die Societies: 

Paris 30 octobre-2 novembre 2008 

Fondée en 1980, la Fédération Mondiale a derrière 

elle une histoire de bientôt 30 ans et regroupe de 

l’ordre de 44 associations de 26 pays différents. Pas 

mal de changements sont intervenus au cours de 

ces dernières décennies. Hélas, peu de 

concrétisations sur le plan législatif  de cette 

aspiration universelle à pouvoir exercer librement 

ses choix en fin de vie. Les Pays-Bas, la Belgique 

et le demain le Grand Duché de Luxembourg d’une 

part et d’autre part la Suisse, l’Etat d’Oregon et 

depuis le 4 novembre l’Etat de Washington 

représentent les exceptions de par le monde pour la 

reconnaissance de ce droit à pouvoir bénéficier 

d’une assistance à l’heure, à l’endroit et selon les 

moyens choisis par la personne elle-même. 

Il est certes impressionnant de se retrouver ainsi venant 

des 4 coins du monde avec en partage des aspirations 

communes, sans doute exprimées en des termes 

différents et selon aussi des registres différents. 

Certains, telle que la puissante association japonaise, se 

concentrent sur la revendication du « living will ». 

D’autres évitent de parler d’ « euthanasie » mais citeront 

en allemand la notion de « Sterbehilfe ».  

Mais tous refusent de se voir imposer une mort non 

choisie, ou plutôt une vie qui aurait perdu tout sens. 

Nous avons entendu le témoignage de cette belle jeune 

femme Clara Blanc, atteinte d’une maladie incurable. 

Voilà une jeune femme qui veut croquer la vie tant 

qu’elle le peut mais qui aimerait, le moment voulu, 
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pouvoir choisir. Il n’est pas certain que son histoire 

se terminera par une mort assistée mais ce qu’elle 

désire c’est au moins de disposer de ce choix ! 

Nous avons aussi entendu des hommes et des 

femmes politiques : Laurent Fabius (PS) et 

Henriette Martinez (UMP) en faveur 

d’une réforme législative. Mais le 2 

décembre 2008, Jean Léonetti déposera 

son rapport d’évaluation de sa propre loi 

et conclura que « la » solution se trouve 

déjà dans la loi du 22 avril 2005. 

Simplement elle n’est pas assez 

connue…Un observatoire sera créé et le 

problème à nouveau enterré. Après 

Vincent Humbert, Chantal Sébire, Rémy 

Salvat, d’autres affaires éclateront. Jean 

Léonetti et les autres crieront à la 

médiatisation et à l’instrumentalisation ! 

Mais qu’ils viennent seulement en 

Belgique ou aux Pays-Bas, pas entre deux thalys, le 

temps de rencontrer leurs interlocuteurs dans les 

salons confortables de l’ambassade de France, mais 

bien par exemple dans des services de soins 

palliatifs qui ont à connaître de ces demandes 

d’euthanasie. Qu’ils rencontrent les familles 

apaisées qui ont pu accompagner jusqu’au dernier 

souffle un des leurs. Qu’ils parlent avec des 

malades qui ont fait ce choix et qui mettent tout en 

œuvre pour profiter de leurs derniers moments pour 

parler avec leurs proches, de les préparer à leur 

futur deuil. Qu’ils parlent avec ces médecins qui à 

en croire Jean léonetti répondent à ces demandes 

d’euthanasie par peur ( ?) ou par incompétence. 

Une Fédération mondiale trouve son intérêt dans 

ces échanges d’informations. Nous avons ainsi pu 

tenir un atelier médical qui était composé des docteurs 

Raymond Mathys (Belgique), Jérôme Sobel (Suisse), 

Rodney Syme (Australie) et Richard Macdonald sous la 

houlette de Michael Irwin (Grande-Bretagne). 

L’extériorisation est aussi importante et la manifestation 

au Trocadéro de la I ère journée 

internationale du droit de mourir dans la 

dignité a pu témoigner de ce que ce n’est 

pas un quarteron de « militants » qui se bat 

pour cette liberté universelle ! 

Cela étant, la Fédération est un colosse aux 

pieds d’argile ! Il est temps pour elle de 

revoir son mode de fonctionnement et de se 

doter de moyens supplémentaires et 

efficaces pour affiner les services qu’elle 

peut et doit rendre à ses membres. Un 

carrefour d’informations et un réseau grâce 

par exemple à un site internet plus 

performant qui serait mis à jour grâce aux 

contributions de ses membres (www.worldrtd.net). J’ai 

passé le flambeau au docteur Colombien Juan Mendoza, 

tout en restant encore au « board » de cette World 

Federation en qualité de Past-President. Juan s’est fixé 

aussi comme objectif l’extension de ce mouvement au 

sein de l’Amérique latine qui aujourd’hui ne comporte 

que deux associations, l’une en Colombie, l’autre au 

Venezuela. Je place aussi beaucoup d’espoir en notre 

nouveau vice président, Ted Goodwin qui ne ménage 

pas ses efforts à la présidence de Final Exit aux Etats-

Unis. Et enfin, dans le travail qui doit être réalisé en 

collaboration avec la NVVE et Rob Jonquière pour nous 

doter de structures et de moyens plus efficaces en 

rapport avec les attentes de nos membres. 

En Belgique, même si nous avons parfois quelque raison 

de ne pas être tout à fait satisfaits, nous avons à tout le 

moins une législation qui a créé cet espace de liberté : 

liberté pour le patient de formuler une demande d’aide à 

mourir, liberté pour le médecin d’y répondre sans être 

traité d’assassin. C’est une loi basée sur le respect de 

l’autonomie et sur la solidarité. Mais la solidarité ne 

s’arrête pas à nos frontières : nous devons également 

l’exercer de manière internationale en faisant part de 

notre expérience, du chemin que nous avons parcouru 

afin que demain dans d’autres payes cette liberté puisse 

aussi exister ! 

Jacqueline Herremans

 

 

Rodney Syme (Australie) 

et Jérôme Sobel 

Juan Mendoza au Trocadéro 

 au fond, l’écrivaine Noëlle Chatelet 

http://www.worldrtd.net/
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HOMMAGE À CHRISTINE MALÈVRE 
 

 

 
 

 

Un bref rappel  

 

C’est en janvier 2003 que s’est déroulé devant la Cour d’Assises  des Yvelines le procès de Christine 

Malèvre, jeune infirmière à l’hôpital de Mantes-la-Jolie, accusée d‘avoir aidé à mourir sept patients en 

fin de vie.   

Le procès a abouti à la reconnaissance de sa culpabilité dans six de ces sept décès et à sa 

condamnation à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Cette peine a été portée à 12 ans par la 

Cour d’Assises de Paris lors du procès en appel en octobre 2003. Il y a maintenant 5 ans que Christine 

Malèvre est emprisonnée ! 

Notre bulletin n° 89 a reproduit l’analyse détaillée de ces six décès. Il s’était agi d’une euthanasie 

active avérée, reconnue d’ailleurs par Christine Malèvre, dans un cas : un cancer de la gorge évoluant 

depuis deux ans qui menaçait la carotide. Le patient lui en avait fait la demande réitérée et elle lui en 

avait fait la promesse. Dans quatre cas, il s’agissait de patients atteints d’un  cancer du poumon avec 

métastases, en extrême fin de vie ; Christine Malèvre avait administré de la morphine ou des sédatifs 

dont aucune preuve qu’ils aient provoqué le décès n’a  été apportée. Dans le sixième cas, un patient 

atteint d’un accident vasculaire cérébral en fin de vie, rien non plus ne prouvait que le tranquillisant 

injecté par Christine Malèvre ait accéléré le décès. Bien entendu, le procès n’a nullement pris en 

compte le scandale des insuffisances de la gestion médicale de ces patients en attente de la mort et en 

grande souffrance : l’inadmissible était qu’une simple infirmière ait pris sur elle de les soulager et 

d’avancer éventuellement le moment du décès. 

Quelques commentaires consécutifs au jugement 

Nous reproduisons ici quelques extraits significatifs d’articles publiés dans nos bulletins ou dans la 

presse qui soulignent le caractère politique du procès et le caractère inique de la condamnation. 
 
Le juge d'instruction, les avocats des parties civiles, l'avocat général veulent imposer l'idée que le procès 
n'est pas celui de l'euthanasie. "Il ne suffit pas, dit le juge d'instruction, que ça se déroule dans un hôpital 
et qu'on porte une blouse blanche pour qu'un meurtre ou un assassinat soit ainsi qualifié." 

Y. Kenis 
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L'argumentation de l'accusation révèle un "étrange paradoxe! Un code pénal qualifie l'euthanasie 
d'assassinat et pour obtenir la condamnation de quelqu'un qui a pratiqué des euthanasies, on s'efforce de 
démontrer que ses actes n'en étaient pas ! L'interdiction de l'euthanasie est-elle devenue si indéfendable 
devant un jury d'assises que, pour en préserver le principe, il faut désormais manipuler le sens des mots ?" 

M. Englert 
 
Ce fut un procès politique. Un procès qui permettait au nouveau ministre 
Mattéï, de montrer qu'il saurait faire régner l'Ordre Moral contre vents et 
marées et serait à l'écoute de son électorat le plus réactionnaire. Le refus 
catégorique qu'il oppose à tout débat concernant l'euthanasie rejoint celui 
qu'il oppose au clonage thérapeutique. Et il est de même nature. Il prend sa 
source dans la soumission aveugle et bornée à la loi selon laquelle "Dieu est le 
seul maître de la vie et de la mort". (...) Christine Malèvre devait donc payer.  

A. Monjardet 
 
Faut-il s’étonner, quand on n’a pas été capable de résoudre, fût-ce en partie, 
les drames de la fin de la vie, ni même d’y accorder une attention sérieuse, 
qu’il se trouve des hommes et des femmes « trop humains » qui, dans le 
secret d’une relation nouée au crépuscule d’une vie, prennent des 
responsabilités qui ne devraient normalement pas être les leurs. S’en 
indigner, les faire passer pour des criminels et les emprisonner, c’est oublier 
que dans un contexte d’interdit sans nuance de l’aide à mourir et 
d’insuffisance criante de soins palliatifs, comme c’est aujourd’hui le cas en 
France, ils représentent parfois le seul espoir des mourants ? 

M. Englert 

 

Cinq ans ont passé… 

Dans notre bulletin de décembre 2003, notre ami J.P. Jaeken 

écrivait : 

Espérons que Christine Malèvre, broyée par la justice, puisse résister à ce 

travail destructeur et même qu’elle en sorte plus forte mais toujours aussi 

sensible à la souffrance d’autrui. Cela dépend en partie de nous tous qui 

sommes convaincus que tout être humain a le droit d’être aidé à mourir dans la 

dignité. Il ne faudrait pas l’abandonner au fond de sa cellule, mais continuer à 

lui exprimer notre solidarité et notre soutien. 

Notre ami Raymond Dombrecht a été l’un de ceux qui ont suivi ce souhait. 

Il est resté en contact avec Christine Malèvre pendant ces cinq années. Et une de 

nos membres, Michelle Reyniers, entretient avec elle une correspondance suivie 

et chaleureuse et est devenue une amie et une confidente. Bravo à tous deux !  

Nous reproduisons ci-après un extrait d’un texte de Raymond Dombrecht qui 

résume le parcours de la jeune femme depuis son incarcération. 

 
En prenant contact avec Michelle Reyniers j’ai été impressionné par le 

courage et la générosité de cette militante de l’ADMD, aujourd’hui âgée 

de 88 ans, qui reste combative et décidée à soutenir Christine Malèvre de 

toutes ses forces. Il est émouvant de constater que le soutien qu’elle a 

apporté à Christine Malèvre est devenu un échange affectueux et 

réciproque qui, vu sous un certain angle, constitue une victoire sur les 

misérables machinations haineuses de ceux qui sont à l’origine de cette 

triste histoire.  

Assez bonnes nouvelles 

de Christine Malèvre 
 
Depuis lors, incarcérée à la 
prison de Rennes, 
Christine a entrepris de 
longues et difficiles études 
de commerce. En juin 
2008, elle obtient, à force 
de volonté et de travail, un 
diplôme d’expert-
comptable, couronné par 
un brillant 17/20 lors de la 
soutenance de son 
mémoire. Trois mois de 
stage lui offrent une 
sérieuse possibilité d’être 
prochainement engagée 
dans un cabinet 
d’expertise comptable de 
Laval. 
Le 8 décembre prochain, 
Christine doit se présenter 
au T.A.P. (Tribunal 
d’Application des Peines) 
pour obtenir une possible 
liberté conditionnelle. 
Mariée (en prison en août 
2005) et aujourd’hui prête 
à entamer une nouvelle 
existence, Christine Ozon-
Malèvre a été la victime de 
« l’hypocrisie et du 
dogmatisme » et « d’un 
procès politique » (André 
Monjardet) et « des 
pratiques d’une certaine 
presse » (J.P. Jaeken) à un 
moment où la France 
voulait faire un exemple 
décisif pour soutenir son 
combat contre l’euthanasie 
(Y. Kenis et M. Englert). 
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Beaucoup d’entre nous ont aussi, et à plusieurs reprises, exprimé leur indignation face au sort inique 

infligé à Christine Malèvre. Notre Conseil d’Administration lui a récemment réitéré notre soutien. 

Au moment de mettre sous presse nous apprenons qu’un emploi temporaire dans ses nouvelles 

compétences a effectivement été offert à Christine : c’était une des conditions mises à sa libération. 

Reste toutefois la lourde charge financière des indemnités attribuées aux parties civiles et qui s’élèvent 

à plus de 200 000 euro ! Nous devons réfléchir aux moyens possibles de lui venir en aide. Le sort de 

Christine Malèvre nous interpelle tous : il est le résultat et le symbole concret d’une agression 

intolérable contre les valeurs humaines fondamentales que nous défendons et qu’elle a eu le courage 

de mettre en pratique. Cette injustice ne peut rester sans réponse de notre part. 

Elle nous a dressé pour le présent bulletin le message suivant que nous avons le plaisir de 

reproduire ci-après : 

 

IL FAUT QUE CHRISTINE MALÈVRE OBTIENNE SA LIBÉRATION. IL FAUT L’AIDER 

À ALLÉGER LES CHARGES FINANCIÈRES SCANDALEUSES ET INIQUES QUI LUI 

ONT ÉTÉ INFLIGÉES ! C’EST POUR NOS ASSOCIATIONS UN DEVOIR ! 
Ce dossier a été réalisé par Marc Englert 
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UNE RÉFLEXION SUR L’ÉTHIQUE DE LA MORT 

Marcel  Bolle De Bal 

Professeur émérite de l’ULB 

 

io-éthique : éthique de la vie. La vie n’est rien sans la mort qui lui donne sens et intensité. Point 

d’éthique de vie sans éthique de mort. Point de bio-éthique sans thanato-éthique. Vie et mort, éthique de 

vie et éthique de mort, bio-éthique et thanato-éthique : notions « duelles »
1
 et « dialogiques »

2
, 

inséparables, antagonistes et complémentaires. A l’heure où le débat sur le droit à l’euthanasie, à une mort 

digne, se voit accordé une place de plus en plus importante dans les medias, reflétant celle qu’elle occupe avec 

de plus en plus d’acuité parmi les priorités de nos concitoyens et de nos gouvernements – lois progressistes en 

Belgique et aux Pays-Bas, revendications dans le même sens en France – n’est-il pas temps de poser la question 

en des termes ainsi renouvelés et élargis ? 

uthanasie : étymologiquement, la « bonne mort ».  La mort envahit les media, interpelle les 

consciences, s’infiltre plus que jamais dans les inconscients. Dans ce contexte, je souhaiterais proposer à 

mes éventuels lecteurs et lectrices une piste de réflexion – et de débat, car je n’ignore pas que mon point 

de vue sera loin de faire l’unanimité - originale, à la fois marginale et centrale, à partir de deux expériences  

récentes  que beaucoup d’autres ont dû vivre avant moi. Témoignage « personnel » justifié par la philosophie 

« personnaliste » de cette revue. Soit dit en passant, je me demande si, de même qu’au terme « avortement » a 

été substituée  l’expression plus positive « interruption volontaire de grossesse », il ne serait pas plus pertinent 

et plus humaniste de parler d’ « interruption volontaire de vie » plutôt que d’euthanasie ( terme certes plus 

élégant, mais qui charrie l’idée – difficilement supportable – de « donner  la mort »). Faute de pouvoir 

définitivement l’éviter (ce qui, en soi, peut être considéré comme une bonne chose), quel genre de mort 

souhaitons nous vivre : une « bonne mort » (= sans souffrances), une « mort digne » (= sans déchéance), une 

« belle mort » (= sans conscience), une « mort noble » (= en toutes reliances) ? D’un point de vue éthique, 

espérons que chacun puisse faire son choix avec le maximum de liberté. 

« Bonne mort » et « mort digne » 

Premier témoignage personnel : voici quelque années, celui de la mort ni bonne, ni digne de ma Maman. C’était 

avant l’adoption de la loi réalisant une dépénalisation prudente de l’euthanasie, de « l’interruption volontaire de 

vie ». Agée de 91 ans, elle estimait avoir fait son temps et ne souhaitait point poursuivre une existence devenue 

pour elle douloureuse et sans intérêt. Quasi-aveugle et impotente, elle se sentait irrémédiablement diminuée et 

espérait qu’il soit mis fin à ses souffrances. Pendant de nombreuses années, elle avait cotisé à l’association 

« Mourir dans la Dignité ». Peine perdue. Durant les dix deniers mois de sa vie, elle a réclamé à maintes 

reprises de pouvoir mourir dans la dignité et la sérénité. Cela lui a été refusé par plusieurs médecins, même 

laïques, pour deux raisons : d’une part, elle ne souffrait pas physiquement (de son intense souffrance 

psychologique, nul « homme de l’art » n’entendait tenir compte) ; d’autre part, le risque de poursuites pénales 

était trop élevé. Après dix mois d’une lente, pénible et insupportable agonie, achevée par dix jours de coma et 

d’acharnement thérapeutique au nom d’une éthique médicale paradoxale, elle a fini par nous quitter 

définitivement. Depuis lors,  nous ne pouvons nous délivrer de l’amer sentiment de n’avoir point réussi à 

respecter son « testament de vie » signé et re-signé…La nouvelle loi nous aurait-elle permis , vu toutes les 

précautions prises de son vivant, de surmonter les résistances médicales ? Je l’espère. Car choisir sa mort me 

                                                 
1
 Duel : notion existant dans de nombreuses langues (le grec, le slovène, le lithuanien, l’arabe, l’hébreu…mais pas en  

français), nombre intermédiaire entre le singulier et le pluriel, désignant ce qui va par deux et forme néanmoins un 

ensemble, deux qui forment un tout, une entité en deux parties (les deux yeux, les deux jambes, les deux mains sur le plan 

physique ; le yin et le yang, le bonheur et le malheur, l’amour et la haine, l’ombre et la lumière, l’interdit et la 

transgression, l’ombre et la lumière, la vie et la mort, Dieu et Satan , le Soleil et la Lune, etc. sur les plans psychologique, 

philosophique et ésotérique). 
2
  Dialogique : « unité symbiotique de deux logiques qui se nourrissent l’une l’autre, se concurrencent, se parasitent 

mutuellement, s’opposent et se combattent à mort » (Edgar Morin, La Méthode, I.   p. 80) 

B 

E 
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paraît un droit imprescriptible de l’être humain : choisir sa mort, c’est donner du sens à sa vie, c’est, en fait, 

choisir sa vie, et le sens que l’on a entendu lui donner. 

Plus encore que la « bonne mort » sans souffrances, ce que cette triste expérience a fait revivre en moi, c’est le 

droit de chaque être humain à une « mort digne », hors de toute déchéance vécue comme insupportable… 

Une fausse « belle mort 

Second témoignage personnel : celui du récent décès d’un autre membre de ma famille. Or donc, voici quelques 

mois, aux premiers souffles du printemps, une proche parente, toute à la joie du soleil revenu, se préparait de 

son jardin à brûler les branches mortes de l’hiver. Soudain, sans  le moindre cri, elle s’affaisse. Son époux, qui 

ramassait les feuilles mortes, se retourne et la découvre étendue. Morte, elle aussi. Elle avait – n’avait que – 67 

ans. 

Depuis lors, tous les amis attentionnés que je rencontre n’ont qu’une expression à la bouche, non exempte 

d’envie : «  elle a eu une belle mort ! ». C’est probablement ce qu’ils pensent, c’est en tout cas le mot de 

consolation qui leur vient spontanément à l’esprit. Par-là, ils entendent suggérer, je suppose, qu’elle n’a pas 

souffert. Je les comprends, je suis sensible à leur affectueux message et pourtant cette appréciation partagée par 

presque tous me laisse perplexe, ne me paraît pas correspondre à mes propres sentiments. Ni, à plus forte 

raison, à la façon dont – idéalement – je souhaiterais vivre et assumer ma propre mort. 

Une « belle mort » ?  Oui, si l’on entend par-là l’absence de souffrance et de dégénérescence  physique. Non, si 

l’on songe au désarroi de ses proches – mari, enfants et petits-enfants – confrontés à un vide cruel, brutal, sans 

nulle préparation psychologique. Non, à mes yeux, parce qu’il s’agit d’une mort non consciente, non 

apprivoisée, non acceptée. Certes tous ne partageront pas mon sentiment sur ce point. Sans espérer ni vouloir 

les convaincre, j’aimerais toutefois, en cette pénible circonstance, tenter d’exposer mon point de vue, de 

donner, dans le cadre d’une vision humaniste fondée sur une conception optimiste de l’homme comme être 

pensant et responsable, à cette idée de «  belle mort » un contenu existentiellement plus riche. En d’autres 

termes, contester, en l’occurrence, la notion de « belle mort » et proposer de la remplacer par celle de « mort 

noble », voire de mort « humaniste «  et « personnaliste ». 

Pour une « mort noble », « humaniste » et  « personnaliste » 

Avant toute autre chose, que ceci soit clair entre nous : pour moi, une mort dans d’atroces souffrances, dans un 

processus douloureux de dégénérescence corporelle, dans un état grabataire, ne peut-être considérée comme 

une « belle mort », même si elle est acceptée par l’agonisant ou éventuellement aidée par un système de soins 

palliatifs. La mort, brutale ou interminable, est rarement « belle ». Point de « belle mort », si elle est brutale, si 

elle se vit dans la solitude, la douleur, la déchéance ou l’inconscience, si elle frappe des jeunes pleins d’avenir 

ou des adultes dans la force de l’âge. Cinq conditions, selon la conception que j’en ai aujourd’hui (alors que, je 

le reconnais, je ne souffre pas de graves problèmes de santé du moins je le crois), me paraissent donc 

essentielles pour  définir ce que serait – idéalement – une « belle mort » , ou plus précisément une « mort 

noble » : la lucide conscience de l’imminence de la fin de son existence, le sentiment d’avoir eu une vie 

honnête et bien remplie, le fait d’avoir atteint un âge avancé en bonne santé, l’absence de souffrance physique 

ou psychologique, la présence affectueuse, auprès de soi, d’êtres chers, afin d’avoir avec eux un dernier 

échange riche de sens ( « le laboureur sentant sa fin prochaine », en quelque sorte ). Personnellement 

j’aimerais, en ces instants ultimes, laisser à ceux que j’aime et qui me survivront, un message, verbal et non-

verbal, d’amour et d’espoir, leur offrir, par une attitude d’acceptation philosophique, un témoignage vital : « la 

vie heureuse ou triste est belle » (: le premier poème que j’ai eu à réciter), elle vaut la peine d’être vécue et , 

lorsqu’elle a été bien vécue (et même autrement), il est possible de mourir dans la sérénité, avec le sentiment du 

devoir accompli, en acceptant que notre mort donne du sens à notre vie et à celle des autres. Mort généreuse, 

altruiste, riche de sens : ne pourrait-elle être dite « humaniste » et « personnaliste », dans la mesure elle se 

fonde sur ces valeurs existentielles fondamentales que sont l’homme et la personne ? 

J’irais même plus loin – mais il s’agit là , bien évidemment, d’un point de vue personnel – en rejoignant de la 

sorte le débat sur l’« interruption volontaire de vie » et la « bonne mort » (eu-thanasie ) : une telle « mort 

noble », humaniste et personnaliste, digne et vécue en pleine conscience, devrait pouvoir être décidée – voire 

provoquée – par le moriturus lui-même, par celui qui veut que sa mort soit paradoxalement message de vie et 
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d’espoir, dans une société qui n’a que  trop tendance à refouler et isoler les mourants dans toutes sortes de 

mouroirs plus ou moins déshumanisés. Mais aussi, dans l’hypothèse où son état ne lui permettrait plus 

d’accomplir lui-même l’acte décisif, que ceux qui sont proches de lui et qui le chérissent, que ceux qui ont les 

compétences professionnelles nécessaires, lui fassent ce don d’amour et d’humanité que serait alors le fait de 

l’aider à partir sereinement, ainsi qu’il en a exprimé la volonté 

Idéal utopique, rétorqueront d’aucuns, sceptiques, réalistes ou paniqués ?  Peut-être.  Mais l’idéal et les utopies 

ne nous aident-ils pas à vivre ?  Pourquoi ne nous aideraient-ils pas à mourir, dans la dignité, la sérénité et en 

pleine conscience , ni trop tôt, ni trop tard ? 

Il est temps de briser d’anciens tabous, de joindre à une bio-éthique en pleine effervescence une thanato-

éthique  qui en constitue l’indispensable complément vital. 

Cet article est paru dans la revue Perso(20 03, n°1) 

 

 
 

 
 

The Heretic - L’hérétique 
George E. Delury 

 
Being a heretic, I am not afraid to die 
I could go out contentedly on a blazing stake 
Or vanish like a ball of dust, idly swept by 
 
It is the tortures before death I fear: 
The rack that tears the joints, 
The hot poker in the gut, 
The shame of returned infancy, 
Of dirty clothes and crying, helplessness. 
 
Above all, the sack over the head, 
Full of confusion and nightmares, 
The not-understanding, the forgetting, 
And the screaming silence… 
 
But I am a heretic. 
I can be my own fiery stake, 
I can be a dust mop. 
Je suis un hérétique, je ne crains pas la mort 

Je pourrais partir heureux sur un dernier coup de 
poker, 
Ou disparaître, tel un grain de poussière, balayé au 
passage 
 
C’est la torture précédant la mort que je redoute 
La griffure qui déchire les articulations 
Le tisonnier cuisant dans les tripes 
La honte de retomber en enfance 
Les vêtements souillés, les larmes, le désespoir 
 
Et surtout, avoir la tête à l’envers… 
L’esprit confus et habité de cauchemars 
Ne pas comprendre, oublier, 
Et le cri perçant du silence… 
 
Mais je suis un hérétique 
Je peux jouer ma dernière carte 
Je peux être le balai qui chasse la poussière…
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ÉTATS-UNIS 
 

Une importante avancée : l’État de Washington légalise l’aide aux mourants 

 

Le 4 novembre, en même temps que l’élection 

présidentielle, une législation similaire à celle en 

vigueur dans l’État d’Oregon a été soumise au 

vote des citoyens de l’État de Washington. Elle 

autorise le médecin à prescrire des produits 

létaux à un malade atteint d’une affection 

incurable mortelle dont le décès est attendu dans 

les 6 mois : le patient se procure lui-même le 

produit et l’utilise à son gré. Le médecin n’est 

pas autorisé à pratiquer une geste actif : 

l’euthanasie est interdite.  

La proposition de loi a été adoptée à une majorité 

de 59% des votants (1.580.000 personnes ont pris 

part au vote). Désormais ce sont deux États 

américains qui bénéficient donc de la loi intitulée 

« La Mort dans la Dignité ». 

 

  : Cette aide légale au suicide diffère de celle 

en vigueur en Suisse. En Suisse, l’aide au suicide n’est 

pas légalisée mais simplement tolérée grâce à un article 

du code pénal qui précise qu’elle n’est pas punissable si 

elle est pratiquée sans motif « égoïste », ce qui est 

reconnu par les autorités helvétiques pour nos deux 

associations soeurs « Exit Suisse romande » et« Exit 

Suisse alémanique » ainsi que pour l’association Ex 

International et l’association Dignitas (ces deux 

dernières acceptent d’aider des patients venant de 

l’étranger). Comme l’euthanasie est interdite, le patient 

doit donc être capable d’absorber seul la potion létale 

avec le soutien d’un « accompagnateur » de 

l’association. La prescription est faite par un médecin 

de l’association après vérification des critères 

d’acceptation fixés par ces associations, critères qui sont 

pratiquement similaires à ceux qu’exigent les lois belge 

et hollandaise pour autoriser l’euthanasie. 

Marc Englert 

FRANCE 

Les opposants à l’euthanasie se mobilisent 
 

Quand les autorités « morales » françaises s’expriment sur l’euthanasie 

 
L'avocat Robert Badinter, sénateur socialiste des 

Hauts de Seine, ancien Garde des Sceaux, président 

du Conseil constitutionnel et l'un des principaux 

acteurs de l'abolition de la peine de mort en 1981, 

est considéré comme une autorité morale de la 

gauche française. Il vient d'être auditionné par la 

mission Leonetti sur la question de la fin de vie.  

Pour lui, la loi Léonetti du 22 avril 2005 qui 

« autorise » (sous certaines conditions !) le « laisser 

mourir » est "satisfaisante" et il s'est montré très 

sceptique sur l'idée d'une "exception d'euthanasie".  

Il précise que le droit pénal n'a "pas seulement une 

fonction répressive mais aussi une fonction 

expressive", en ce qu'il traduit "les valeurs d'une 

société". Et comme "le droit à la vie est le premier 

des droits de l'homme", "personne ne peut disposer 

de la vie d'autrui". Il s'oppose donc à la légalisation 

de l'euthanasie, même sous forme "d'exception". 

En ce qui concerne "le consentement libre et 

éclairé" de la personne que l'on a « fait mourir », il 

estime qu’il pourra toujours être remis en cause par 

un proche ou un membre de la famille et donc que 

créer une "exception d'euthanasie" ne ferait qu'ouvrir de 

nouvelles "zones d'ombre". 

Pour conclure, il estime que la procédure judiciaire 

actuelle offre toutes les voies et garanties, sans qu'il soit 

nécessaire "d'inventer des détours". 

D’après « La Croix » du 18 septembre 2008 

Une réaction de notre ami le Dr Dominique Lossignol 

Les arguments de Mr Badinter sont inadéquats et ne 

résistent pas à l'analyse. Refuser de légiférer revient 

clairement à disposer de la vie d'autrui, mais aussi de sa 

souffrance...Parler de "nouvelles zones d'ombre" alors 

qu'une personne énonce clairement sa volonté, c'est tout 

simplement stupide. Autant contester un testament, une 

assurance vie, une déclaration sur l'honneur...Pour un 

avocat, c'est édifiant. 

 Ndlr : On ne peut qu’être consterné d’entendre de la 

part d’un homme qui a, en France, la réputation d’être 

une autorité dans le domaine moral, énoncer autant de 

contrevérités. Ceci montre qu’il peut y avoir aussi un 

« intégrisme moral » qui, comme tous les intégrismes, ne 

prend pas en compte les réalités, mais campe sur des 
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positions de principe dont l’application peut se 

traduire par des attitudes inhumaines.  

Me Badinter a raison quand il dit que  le droit pénal 

traduit les valeurs d’une société : il suffit de voir les 

souffrances que le droit pénal français a entraînées 

ces dernières années pour juger des « valeurs » de la 

société française défendues par Me Badinter. Quant à 

qualifier l’euthanasie de meurtre (« l’autorisation de 

tuer »), Mr Badinter devrait ouvrir son petit Larousse aux 

mots « euthanasie » et « tuer ». Ce misérable argument a 

tant servi chez nous qu’on aurait pu croire qu’il est usé. 

Mais non, il a la vie dure… 

 

La promotion tous azimuts des soins palliatifs 

Une « Journée mondiale des soins palliatifs » 

Organisée le samedi 11 octobre 2008, elle a 

comporté plusieurs manifestations (concerts, tables 

rondes, colloques, projections) dans différentes 

villes de France et d’ailleurs sur le thème « Les 

soins palliatifs : un droit de l'homme ». Il s'agissait, 

d’après les organisateurs, d'une journée d'action de 

sensibilisation sur la question de l'accompagnement 

en soins palliatifs qui permet de souligner que 

chaque personne a le droit de recevoir des soins de 

qualité à la fin de sa vie.  

L’euthanasie « catéchisme  du temps présent » … 

Emmanuel Hirsch, ancien journaliste à France-

Culture, directeur de l’espace éthique de 

l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, publie 

un livre en réponse à l’émotion soulevée par le cas 

de Chantal Sebire. Mais il réussit dans cet ouvrage 

à ne jamais évoquer le nom de cette malheureuse. 

Engagé auprès des soignants dans une démarche 

constante de réflexion, l’auteur ne veut pas laisser 

le champ libre aux militants de l’aide active à 

mourir, qu’il qualifie de « chantres de la 

libéralisation de la mort… ». A l’euthanasie 

« promue  catéchisme du temps présent », il oppose 

une démarche ancrée dans la vie : « Une vie digne 

d’être vécue jusqu’à son terme, ou mieux comme un 

terme attendu sans trop d’effroi ». 

Pour Emmanuel Hirsch, la tentation de la mort  

administrée ne serait qu’une lâcheté et il reste 

totalement sourd aux arguments des militants de 

l’euthanasie. Il balaie, sans même en discuter, cette 

volonté de plus en plus revendiquée de pouvoir disposer 

de soi jusque dans la mort. Pour lui, la demande de mort 

ne peut que cacher une souffrance, elle n’émerge que 

« faute d’attention consacrée à la vie ». « Il convient 

d’être plus attentif à la complexité de ce qu’expriment 

les personnes sollicitant un suicide médicalement 

assisté, voire une euthanasie », relève –t-il, reprenant le 

point de vue qu’expriment souvent les soignants 

engagés dans les soins palliatifs. « Ne nous demandent-

elles pas si nous leur reconnaissons toujours une place 

parmi nous ? » 

Nul doute que le plaidoyer de M.Hirsch sera entendu : la 

mission présidée par le député UMP Jean Leonetti, qui a 

été chargé d’une réflexion sur la loi sur la fin de vie 

après l’affaire Sébire, devrait se prononcer contre toute 

possibilité d’aide active à mourir. L’hypothèse de 

l’euthanasie évacuée, la question de la fin de vie et 

l’angoisse qu’elle suscite dans nos sociétés vieillissantes 

restent entières.     D’après un article de Cécile Prieur dans 

« Le Monde » du 25 octobre 2008 

 Ndlr : L’ADMD soutient bien évidemment le droit de 

chacun de bénéficier de soins palliatifs et appuie les efforts 

pour les développer. Rappelons d’ailleurs que, dans notre 

pays, ce droit a fait l’objet d’une loi votée en même temps 

que celle dépénalisant l’euthanasie. Ce que nous ne 

pouvons admettre est l’utilisation toujours répétée des 

soins palliatifs comme arme contre l’euthanasie et comme 

prétexte à refuser, en fin de vie, le droit à l’euthanasie, 

puisque « grâce aux soins palliatifs, on meurt sans 

souffrances… » (refrain connu).  

 

« L’euthanasie n’a rien d’un mort douce » 

Sous ce titre provocateur, la revue « Génétique » publie le 3 novembre le texte suivant 

De 200 à 700 personnes selon les sources se sont 

rassemblées à Paris, place du Trocadéro, à l'appel 

de l'Association pour le droit de mourir dans la 

dignité (ADMD). Son objectif était de lancer la 

première journée mondiale pour la légalisation de 

l'euthanasie le jour de la commémoration des 

défunts pour les catholiques. Dans « Le Figaro », le 

cardinal Barbarin fait observer que "profiter de 

cette date pour promouvoir l'euthanasie" est "ressenti 

comme une violence". Pour lui, "les derniers moments 

de nos proches sont des souvenirs inoubliables. Ce  

serait complètement déplacé et même blessant de venir 

nous expliquer qu'il aurait mieux valu éviter ces heures 

si marquantes, en abrégeant leurs vies". Il souligne que 

les efforts qui sont faits pour diminuer la douleur des 

malades mérite gratitude et encouragements. Interrogé 
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sur la question de la dignité, il explique que "la 

dignité de la vie humaine transcende toutes les 

circonstances et les conditions de notre 

existence"."Comment peut-on se battre, d'un côté, 

pour respecter la dignité imprescriptible de la vie 

humaine et, de l'autre, estimer qu'on peut donner la 

mort à quelqu'un quand on juge que les 

circonstances de sa vie sont trop douloureuses?", 

s'interroge t-il.  

Pour lui, la loi Léonetti est une réponse aux 

problèmes qui se posent aujourd'hui et il souhaite 

qu'elle soit toujours appliquée dans le sens du 

respect du malade et de sa vie. Il rappelle que les 

médecins sont très attachés à leur serment 

d'Hippocrate qui est "d'une grande clarté en ce 

domaine". Revenant sur ce que le journaliste 

appelle "les cas limites", il explique que 

"l'euthanasie n'a rien d'une mort douce". Pour lui, 

"derrière ces cas limites, il y a en fait notre difficulté à 

bien accompagner celui qui va mourir". 

Pour conclure, il s'interroge : "faut-il légiférer sur tout, 

et dans tous les détails ?". "Comment se fait-il que ce 

qu'on appelle dépénalisation, se transforme vite en un 

droit pour tous, comme c'est le cas pour la loi sur 

l'avortement?" A ses yeux, il faut condamner cet acte, 

mais sans ajouter à sa violence celle d'une trop lourde 

sanction contre son auteur".  

 

 Ndlr : on appréciera l’hypocrisie de ce texte et, en 

particulier celle de l’occultation de la volonté des 

mourants (« quand on juge que les circonstances de la vie 

sont trop douloureuses ») et celle de la générosité du demi 

pardon de la conclusion. 

M.E.

 

Grande-Bretagne 
 

SUICIDE ASSISTÉ D’UN JEUNE BRITANNIQUE EN SUISSE  
D’après « Le nouvel Observateur »  18.10.2008 

Daniel James avait déjà tenté à de nombreuses 

reprises de se donner la mort avant de réaliser ce que 

ses parents désignent comme étant "son souhait". La 

mort d'un jeune homme de 23 ans en Suisse, 

considéré comme le plus jeune Britannique à avoir 

recours au suicide assisté, créait la controverse dans 

les médias britanniques samedi 18 octobre, malgré la 

justification de son geste par ses parents. 

Paralysé depuis mars 2007 après une dislocation de la 

colonne vertébrale pendant une mêlée, Daniel James 

n'avait jamais accepté sa paralysie. Selon les parents 

du défunt, il considérait son corps comme « une 

prison » et avait demandé à de nombreuses reprises 

qu'on l'aide à mourir. « Une libération de la prison 

que son corps était devenu ». 

Selon une enquête judiciaire menée en Grande 

Bretagne sur les conditions de ce suicide, l'ancien 

joueur de rugby serait mort le 12 septembre dernier. 

Ses parents, Julie et Mark James, ont souligné dans un 

communiqué que leur fils était "un jeune homme 

intelligent et sain d'esprit" qui "n'était pas prêt à vivre 

ce qu'il considérait comme une existence de deuxième 

ordre". Daniel James avait déjà tenté à de nombreuses 

reprises de se donner la mort avant de réaliser ce que 

ses parents désignent comme étant "son souhait"."Sa 

mort est une perte extrêmement triste pour ses 

proches, mais c'était sans aucun doute « une libération 

de la prison que son corps était devenu pour lui et de 

la peur et la haine que lui inspirait son existence au 

jour le jour », expliquent Julie et Mark James. 

Les parents de Daniel James impliqués ? 

Si en Suisse, l'euthanasie est tolérée, en Grande-

Bretagne, l'assistance au suicide est illégale et 

punissable.  

La presse s'est emparée de l'affaire. Le Daily Mail 

tempère la législation en soulignant qu' "il est rare que 

quelqu'un soit poursuivi pour aide au suicide". La 

police britannique indique savoir qu'un homme et une 

femme auraient aidé Daniel James à se donner la 

mort. Pour les médias, ces deux personnes ne sont 

autres que ses parents. Seul le Times estime que les 

parents James ne sont en rien responsables d'un tel 

acte. 

Jusqu'à présent, la clinique Dignitas de Zurich, où ont 

eu lieu tous les suicides assistés de Britanniques, ne 

révèle pas l'identité des personnes qui ont recours à 

ses services pour se donner la mort. 

 Ndlr : Ramon Sampedro, Jean-Marie Lorand, 

Vincent Humbert, Pietrogiogio Welby, et tant 

d’autres… Combien faudra-t-il encore de martyrs pour 

faire céder l’intolérance de ceux qui défendent  la "Vie" 

mais interdisent de mourir dignement à ceux qui vivent 

et souffrent? 
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UNE FILLETTE DE 13 ANS REFUSE L’ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE 
 

Une jeune Anglaise de 13 ans, traitée pendant de 

longues années pour une leucémie et atteinte d’une 

malformation cardiaque suite au traitement 

chimiothérapique, refuse toute idée de greffe 

cardiaque aux chances de succès aléatoires et qui 

risque de raviver sa leucémie. Après avoir passé plus 

de temps dans les hôpitaux que dans sa famille, elle a 

décidé, en parfait accord avec ses parents, qu’elle 

voulait pouvoir mourir tranquillement chez elle.  

Les médecins ne l’entendaient pas de cette oreille et 

l’ont traduite ne justice : Hanna n’a pas cédé, 

affirmant qu’avec son passé douloureux, elle était 

plus mûre que beaucoup d’adultes. La justice l’a 

finalement suivie et lui a donné raison. 

Félicitons-nous de ce que le bon sens ait triomphé et 

que le droit des patients ait été appliqué à une mineure 

d’âge.  

 
 Ndlr : Dans notre pays, le droit de refus de 

traitement est prévu dans la loi sur les droits du patient. 

Il est également prévu que les droits repris par cette loi 

peuvent être exercés par le patient mineur estimé apte à 

apprécier raisonnablement ses intérêts. Autrement ces 

droits sont exercés par les parents exerçant l'autorité 

sur le mineur. 

 

 

 

LA PSYCHIATRIE AU SERVICE DES OPPOSANTS AU SUICIDE ASSISTÉ 

 
Sous le titre « Les lois autorisant le suicide assisté 

peuvent masquer la dépression », le British Medical 

Journal prend prétexte d’un article publié par des 

médecins de l’Université d’Oregon concernant l’état 

psychologique des patients en fin de vie pour mettre 

en doute la « lucidité » de ces malades lorsqu’ils 

sollicitent l’aide au suicide comme la loi en Oregon 

les y autorise (voir dans ce bulletin une mise au point 

à ce sujet). Dans cet article, les auteurs reconnaissent 

que la plupart des patients qui demandent une aide au 

suicide n’ont pas de dépression mais ils insistent tout 

de même sur la nécessité d’un examen psychiatrique 

préalable à la prescription du produit létal. 

Le British Medical Journal, quant à lui, insiste 

lourdement sur le fait qu’en 2007 aucun des 46 

patients qui ont sollicité et obtenu l’aide au suicide en 

Oregon n’avait été examiné par un psychiatre ou un 

psychologue et il souligne que la dépression peut 

altérer le jugement du patient en fin de  vie. 

 Ndlr : Il faut se rappeler que l’aide au suicide n’est 

autorisée en Oregon que si le patient est en extrême fin 

de vie (décès prévu dans les 6 mois). De plus, la loi ne 

prévoit l’avis d’un psychiatre que si le médecin estime 

que le patient n’a pas sa faculté normale de décision en 

raison d’une affection mentale. 

L’article des médecins de l’Université d’Oregon auquel 

se réfère le British Medical Journal est accompagné 

d’un éditorial d’un médecin hollandais qui estime qu’il 

est hasardeux de déterminer si, chez un patient au seuil 

de la mort, une dépression entrave sa capacité de 

jugement. Il ajoute qu’aux Pays-Bas, l’essentiel est que 

le patient puisse prendre sa décision après avoir été 

correctement informé. Au lieu de mettre l’accent sur 

l’importance de « protéger » les patients de l’aide au 

suicide écrit ce médecin, on devrait plutôt se préoccuper 

de « protéger » les patients contre la dépression » 

En prenant connaissance de ces textes, notre ami, le 

docteur Dominique Lossignol a eu cette réaction : 

« C’est quand on refuse l’euthanasie ou l’aide au suicide 

aux patients qui la sollicitent qu’ils sont déprimés et 

anxieux ».  

Il n’est pas sans intérêt de savoir que dans notre pays 

également, certaines institutions tentent de limiter 

l’accès à l’euthanasie par le recours systématique à un 

examen psychiatrique ou à l’avis d’équipes de soins 

palliatifs. Sauf situations exceptionnelles, de tels 

examens ne sont pourtant pas requis par la législation ; 

ils peuvent malheureusement aboutir à retarder 

l’euthanasie ou même à décourager le patient. 

M.E. 
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Italie 
 

LE VATICAN CONTRE LA JUSTICE (SUITE)° 

  

« Le droit de mourir n’existe pas »… 

 
Nous avons rendu compte dans notre dernier bulletin 

du cas d’Eluana Englaro, cette jeune femme en état 

végétatif depuis plus de 16 ans à la suite d’un accident 

de la route.  

En octobre 2007, la Cour suprême de Milan avait 

rendu un arrêt favorable à la demande du père de la 

patiente d’arrêter l’alimentation et l’hydratation 

forcées, mais un recours avait été introduit par le 

Parquet.  

De son côté, le Vatican n’était pas resté inactif et 

avait demandé que ce jugement soit réexaminé « par 

une juridiction supérieure » car, pour lui, un tel arrêt 

serait une « euthanasie », donc un « meurtre ».  

Le 8 octobre 2008, la Cour constitutionnelle italienne 

rejetait le recours déposé contre la décision autorisant 

l’arrêt de l’alimentation artificielle de la jeune femme. 

Mais le cas a finalement été soumis à la Cour de 

Cassation dont la décision, prise le 13 novembre, a 

définitivement clos la controverse en autorisant l’arrêt 

de l’alimentation. 

Le Vatican ne s’estime pas vaincu !  

Le "ministre de la santé" du Vatican, Mgr Javier 

Lozano Barragan, a déclaré que "le droit de mourir 

n'existe pas"et condamné fermement une décision de 

la justice italienne ouvrant la voie à l'arrêt de 

l'alimentation artificielle d'une femme dans le coma 

depuis 1992. "Il n'existe pas de droit de mourir, la vie 

est sacrée", a déclaré le président du Conseil 

pontifical pour la pastorale des services de la santé, 

dans un entretien au quotidien La Stampa.  "Arrêter 

de donner à manger et à boire à Eluana revient à 

commettre un meurtre, cela signifie la laisser mourir 

de faim et de soif, la condamner à une fin 

monstrueuse", a poursuivi le cardinal Barragan.   

Dans une autre interview à La Repubblica, le cardinal 

Barragan estime que "l'état végétatif est un terme qui 

convient aux plantes, pas aux êtres humains (...) et 

seule une plante peut être coupée, pas un être 

humain".   Pour l'Eglise catholique, l'alimentation et 

l'hydratation artificielles ne sont pas de l'acharnement 

thérapeutique, leur interruption étant au contraire 

assimilée à un assassinat.   Les religieuses de la 

clinique Beato Talamini di Leuco, près de Milan, qui 

accueillent la jeune femme, se sont élevées contre son 

transfert dans un autre établissement acceptant l'arrêt 

de l'alimentation, assurant qu'elles se chargeraient 

d'elle jusqu'au bout. Eluana pourrait être transférée 

dans une autre région, à Udine (nord-est), selon la 

chaîne d'information en continu Sky Tg24. "Ensuite, 

le processus sera très simple. Une fois l'alimentation 

arrêtée, elle devrait décéder en 13 à 15 jours", a 

affirmé Gian Luigi Gigli, neurologue à l'université 

d'Udine.  

Vers un nouveau recours ? 

L'avocate d'un groupe d'associations représentant des 

handicapés et des accidentés graves a annoncé le 

dépôt d'un recours d'ici mardi devant la Cour 

européenne des droits de l'homme de Strasbourg, 

contre la décision de la Cour de cassation italienne. 

  "Un Etat ne peut pas permettre de laisser mourir de 

faim et de soif un sujet très handicapé. C'est 

inacceptable, il s'agit d'une torture", a déclaré à l'AFP 

Me Rosaria Elefante. Selon elle, le refus présumé de 

la jeune femme d'être maintenue en vie qu'elle aurait 

exprimé avant son accident "n'est plus valable. 

 Ndlr : Nous avons la chance, dans notre pays, grâce à 

la loi relative aux droits du patient, d’échapper à un tel 

imbroglio juridique avec ses intolérables conséquences 

humaines. En effet, dans le cas de cette jeune femme, 

même s’il n’y a pas de déclaration de volontés, le 

médecin est autorisé à suivre la demande d’arrêt des 

traitements présentée par le père de la patiente : il est le 

représentant légal de la patiente  puisqu’il n’y a ni 

époux ni enfant majeur.  

Bien entendu, l’existence d’une déclaration anticipée 

d’euthanasie permettrait chez nous un dénouement 

calme et immédiat plutôt que la mort lente par arrêt de 

l’alimentation et de l’hydratation.  

M. E. 
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Pays-Bas 
 

Les nouveaux objectifs de la NVVE 
 

A l’occasion de ses 35 ans d’existence, notre 

consoeur hollandaise NVVE, a lancé quatre groupes 

de réflexion en vue d’orienter ses activités pour les 

années à venir. Il s’agit des groupes suivants dont 

nous vous résumons les objectifs: 

1. Groupe de travail « psychiatrie » : il s’agit 

d’approfondir la collaboration entre psychiatres et la 

NVVE, notamment au niveau de l’aide au suicide. 

 

2. Groupe de travail « démence » : il se penchera sur 

le problème du diagnostic le plus précoce possible 

d’une démence, et sur celui de sa communication au 

patient afin de lui permettre de prendre ses 

dispositions en temps utile. 

 

3. Groupe de travail « vie accomplie » : cela 

concerne le cas des personnes qui ne souffrent 

d’aucune pathologie particulière mais qui, tout 

simplement, en ont assez de vivre parce qu’elles 

estiment qu’elles ont eu une vie bien remplie. Deux 

voies seront explorées, la première, intégrée dans la 

loi sur l’euthanasie, concerne le suicide assisté par un 

médecin, la seconde s’adresse à une nouvelle 

possibilité, cela du suicide assisté par un non-médecin 

(un peu à l’instar de ce qui se passe en Suisse p.ex.) 

dans le cadre éventuel de la délivrance de la pilule 

dite « d’auto-délivrance ». 

 

4. Groupe de travail « mort digne et aide en fin de 

vie » : ce groupe est chargé notamment d’examiner 

l’opportunité et la possibilité d’organiser des centres 

dédicacés à la problématique de la fin de vie sous tous 

ses aspects. 

En fin d’année il y aura une première évaluation sur 

l’avancement des travaux des différents groupes avec 

possibilité d’infléchissement ou réorientation des 

objectifs. La NVVE espère atteindre ces objectifs 

ambitieux en 2015. Nous ne manquerons pas de tenir 

nos membres au courant de l’évolution de ces 

travaux. 

La médaille de Non-Réanimation. 

La NVVE distribue maintenant de telles médailles 

aux membres qui en font la demande et qui ont rempli 

une déclaration en ce sens. En dehors de la phrase 

« Ne me réanimez pas », cette médaille comporte 

également la photo de l’intéressé et sa signature. 

Au cours d’une réunion à la NVVE avec la 

participation de tous les organismes concernés par la 

problématique, il est apparu que tous ne respectent 

pas systématiquement la demande ainsi formulée. En 

effet, si la KNMG (médecins généralistes), le Croix-

Rouge (orange), le conseil néerlandais de réanimation 

et la fondation néerlandaise du cœur considèrent, avec 

la NVVE, que cette médaille vaut déclaration 

anticipée, quelques organismes s’y refusent. Ainsi les 

ambulanciers de « Ambulance Zorg Nederland » ont 

comme instruction de TOUJOURS tenter la 

réanimation. Une concertation est prévue afin 

d’uniformiser les points de vue. 

Si la NVVE pense que la question se résoudra assez 

facilement avec le personnel médical et paramédical 

après une bonne information, le problème sera plus 

délicat avec les non-professionnels amenés à se servir 

de défibrillateurs automatiques qui mettent la 

réanimation à la portée du premier venu. Il s’agit en 

fait d’une cible non définie et non identifiée comme 

telle d’où la difficulté d’assurer une information et 

une formation adéquates. Affaire à suivre. 

J.P. Jaeken 

 
 Ndlr : cette question avait été évoquée par un membre de Soignies (voir notre bulletin 109). Nous étudions 

également la solution à y apporter.  
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CECI EST TON CORPS.  

JOURNAL D’UN DÉNUEMENT. 
par Gabriel Ringlet, ancien vice-recteur de l’UCL. 

Éd. Albin Michel 2008 (231 p. ; 15 €) 

 

Depuis très longtemps, je considère les soins palliatifs comme un choix fondamental de société, 

mais pour la qualité de vie des vivants (…) Mais je  n’oppose pas les soins palliatifs aux soins 

curatifs. Pas plus que je n’opposerai les soins palliatifs à l’euthanasie. Il arrive souvent que l’on ne 

peut échapper à l’euthanasie. L’un et l’autre sont des choix éthiques respectables. 
 

Propos de l’auteur relevés lors de la présentation de l’ouvrage au Prieuré Sainte Marie à Malèves  

 

Nous reproduisons ci-dessous l’excellente analyse de R. Gutierrez dans « Le Soir » du 5 septembre 

2008 

Ringlet déshabille la mort 
 

Gabriel Ringlet a deux visages. Il 

y a l’esthète, le poète humaniste. 

Et puis cet abbé militant, libéral, 

anticlérical, mais profondément 

chrétien. Son dernier livre lui 

ressemble. Délicatement aérien et 

violemment audacieux. 

Ceci est ton corps est un journal. 

Intime, jamais impudique. Jour 

après jour, Ringlet a considéré les 

petites joies et les grandes 

détresses d’un long parcours « au 

bord du précipice ». Le prêtre, 

l’ami, a escorté, hit mois durant, la 

vie finissante d’une « compagne » 

foudroyée par le cancer. 

Son journal « émietté » a deux 

facettes. Grisante alternance entre 

l’intimité du corps et la hauteur de 

l’esprit. 

Certains passages sont d’une 

sensualité troublante. C’est un 

abbé, tout de même, qui tient la 

plume, qui couche là des mots 

dont on ressent presque la moiteur. 

« Jamais je ne t’ai vue te 

désagréger comme ce soir. 

J’essaie de te rassembler, comme 

je peux et je te serre dans mes bras 

(…) Comment dire ce qui se passe 

entre nous de minéral ? Je te tiens 

les épaules. Nous faisons bloc. 

C’est à la fois physique et 

spirituel, comme si Rodin venait 

de nous sculpter et comme si la 

souffrance de l’humanité tout 

entière se concentrait pendant 

quelques minutes dans cette 

sculpture-là ». 

Face à « ce corps en flammes », 

face à ces « entrailles calcinées » 

qui « se réveillent au fond d’un 

cratère encore chaud », le prêtre 

doute : « un ‘Notre Père’ tente de 

s’accrocher à nos lèvres (…). 

Mais de quel mal nous délivre t-

il ? » 

L’auteur est à nu. « Que suis-je 

devenu en me baignant dans les 

eaux de ta grande épreuve ? De 

jour en jour, de plus en plus, ton 

chemin, si rude, me dépouille. Tu 

m’écailles. Tu me dénoyautes. Tu 

fais saigner ma pulpe. » Viennent 

d’autres pages, noircies par l’autre 

Ringlet. Le songeur, l’ami des 

artistes. Qui convoque 

abondamment, comme s’il y 

cherchait quelque réconfort, les 

voix qui l’inspirent : Barbara, 

Claudel, Teilhard de Chardin, 

François Cheng, Jean-Claude 

Guillebaud, Eric-Emmanuel 

Schmitt, Colette Nys-Mazure… 

On avoue avoir sauté quelques 

lignes. Pour mieux nous poser sur 

les pages, féroces, qui 

questionnent la société, « trop 

frileuse et si conventionnelle », un 

monde régi par « cette formidable 

imposture qui fait passer pour du 

courage le fait de ne pas s’arrêter 

de travailler », une Eglise, aussi, 

empêtrée dans ses cléricalismes… 

Culte frelaté, « religion rance qui 

a dépassé la date limite de 

péremption ». Au point d’inciter 

l’auteur à évacuer le contenu du 

« Notre Père », « car je ne vois 

aucune ‘volonté’ qui doive être 

faite »… Ainsi ne soit-il pas ».  

  Ricardo Gutiérrez
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Nous avons reçu le témoignage suivant qui démontre qu’il y a malheureusement encore du travail à faire 

pour obtenir le respect des volontés de chacun. Merci à cette membre pour sa ténacité exemplaire. 

Par cet article, je voudrais vous exposer ce qu’il est arrivé à mon époux. 

Mon mari, qui souffrait depuis de nombreuses années d’insuffisance respiratoire grave (BPCO et emphysème), 

est tombé dans les escaliers, il y a maintenant quelques mois. Ne sachant pas se relever, j’ai dû le faire 

transporter à l’hôpital.Il a été placé en chambre commune, mais y a malheureusement contracté une maladie 

nosocomiale. De ce fait, après trois jours, il fut transféré aux soins intensifs. 

Dès ma première visite dans ce service, et connaissant l’état de mon mari, j’ai apporté avec moi les papiers 

signés de la main de mon mari, concernant sa demande de non acharnement thérapeutique, ainsi que son vœu 

d’euthanasie dans des circonstances extrêmes. 

Ces documents n’ont pas été pris en considération par le médecin. Bien à l’opposé, celui-ci s’est acharné et 

entêté pendant 18 jours. Et je passe les détails du calvaire que mon époux a enduré pendant ce laps de temps. 

Le médecin, au bout du 18
ème

 jour,  a « enfin » jeté l’éponge et transféré mon mari au service de soins palliatifs. 

Il y a été soigné avec décence et considération, et un jour et deux nuits plus tard, il y décédait. 

Quand deux mois plus tard, j’ai reçu la facture de l’hôpital, je me suis rendue compte que mon mari avait été 

réanimé au moins six fois (grâce aux prescriptions d’adrénaline). J’ai été furieuse. Penser que mon mari aurait 

pu être laissé en paix dès son premier jour d’admission aux soins intensifs, et qu’un médecin l’en avait 

empêché. 

Je me suis alors renseignée sur les recours possibles et ai trouvé une médiatrice des hôpitaux. J’ai été très bien 

reçue, écoutée et enfin comprise. Ma satisfaction viendra de cette entrevue positive : elle sera de voir le 

médecin réprimandé, et je l’espère, de le voir veiller au bien-être de ses patients. 

Mon seul regret est de ne pas avoir eu connaissance de ces services de médiation lorsque mon mari était 

hospitalisé. 

 

La conclusion est que nous devons nous battre pour que la loi du 22/02/2002 soit respectée dans tous les 

hôpitaux ; c’est à nous de faire bouger les choses. 

Mme Halbart épouse Marcoty 

Une lettre au bulletin de l’organisme de Soins Palliatifs « Continuing care » 

 

Je lis toujours avec intérêt votre bulletin trimestriel. Quel n’est pas mon étonnement de trouver dans le numéro 

69 un article intitulé « Y a-t-il une place pour les soins palliatifs en cardiologie ? » qui contient des 

inexactitudes flagrantes. 

Dans le chapitre « Repères déontologiques », l’auteur se réfère, sans le mentionner, à des articles du code de 

déontologie français qui sont en contradiction totale avec ceux de notre code de déontologie. Le lecteur 

apprend ainsi que le médecin « n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort », ce qui est en 

contradiction tant avec la législation de notre pays qu’avec notre code de déontologie et avec l’avis du Conseil 

national de l’Ordre des médecins concernant les décisions médicales en fin de vie publié en 2003.  

On peut aussi s’étonner que le chapitre « Repères juridiques » se réfère à une loi française alors qu’une loi 

relative aux droits du patient qui est en partie similaire mais qui, en partie, impose des obligations différentes, 

existe dans notre pays  

Je ne doute pas que vous tiendrez à rétablir la vérité dans votre prochain numéro. 

Je vous prie de croire à mes sentiments distingués     M. Englert 

 

L’auteur a répondu en expliquant que l’erreur provenait du fait que cet article reproduisait un texte qui avait été 

écrit pour une publication française et promettant de rectifier dans le prochain numéro de cette revue. 

Une « mini rectification » a effectivement été publiée…
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Des livres… 

 

 Le jour et l’heure, GUY BEDOS Stock 

 La dernière liberté, FRANÇOIS DE CLOSETS   Fayard  

 Je vous demande le droit de mourir, VINCENT HUMBERT  Michel Lafont 

 La dernière leçon, Noëlle Châtelet  Seuil  

 Je ne suis pas un assassin, FREDERIC CHAUSSOY  Oh !  

 Respecter la vie, disposer de sa mort, CATHERINE LEGUAY  L'harmattan  

 Ma dernière liberté, JEAN-MARIE LORAND  Luc Pire  

 Mourir dans la dignité, CATHERINE LEGUAY  Pocket  

 La touche étoile, BENOITE GROULT   Grasset  

 Face à la mort-récits d'euthanasie, DE L'EQUIPE DE L'HOPITAL MIDDELHEIM Aden  

 En attendant la suite  LAURENT MALET  Le cherche midi  

Des films… 

« MEURTRES » 

Ce film de Richard Pottier qui date de 1950. Il a été réalisé d’après le 

roman de notre compatriote Charles Plisnier (avec Fernandel et Jeanne 

Moreau).  

Le film pose très clairement et très justement le problème de 

l’euthanasie tel qu’il se présentait à l’époque et, malheureusement, tel 

qu’il continue à se présenter en France aujourd’hui.  Fernandel est 

remarquable dans le rôle émouvant d’un homme qui met fin à la vie de 

sa femme qu’il aime et qui, atteinte d’un cancer incurable, demande la 

mort. Pour éviter le scandale d’un procès en Assises, sa famille, conformiste et sans cœur, le fait 

passer pour dément.                                           
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EXIT (LE DROIT DE MOURIR) 

Un film de Fernand Melgar.  Documentaire 75 min. 16/9. V.O. française, sous-

titres anglais et allemands.  2005 CLIMAGE 

(www.climage.ch). 

MILLION DOLLAR BABY 

Chef-d’œuvre couronné par 4 Oscars : celui du meilleur 

film, de la meilleure actrice (Hilary Swank), du meilleur 

réalisateur (Clint Eastwood) et du meilleur second rôle 

(Morgan Freeman).  Nous avons déjà évoqué les 

qualités de ce très beau film dans les numéros 95 et 96 

du Bulletin. 

MAR ADENTRO 

Un long chapitre est consacré, dans nos bulletins n° 94 et 95, à ce magnifique 

film d’Alejandro Amenabar. 

Rappelons que ce film a obtenu l’Oscar du meilleur film étranger 2005 et qu’il 

fut Lion d’Argent au Festival de Venise 2004. 

 

LES INVASIONS BARBARES 

Ce film de Denys Arcand, suite tragique de la comédie « Le Déclin de l’Empire Américain », a été projeté en 

salle et nous en avons fait un large écho dans notre bulletin n° 93. 

MOINS MORTE QUE LES AUTRES 

Un film de Frans Buyens, avec en « bonus », les interviews notamment de Wim Distelmans, Léon 

Favyts et Jacqueline Herremans. 

 

LE PROCÈS DE BOBIGNY 

Un film de François Luciani. 

En 1972 à Bobigny, Léa, une jeune fille mineure, est 

enceinte à la suite d'un viol. Sa mère Martine l'aide à 

avorter. Les deux femmes sont dénoncées et doivent 

passer en jugement. La mère découvre dans une 

bibliothèque le nom d'une avocate, Gisèle Halimi, et 

lui demande de les défendre, sa fille et elle. Le 

procès devient une tribune politique pour dénoncer 

le statut de l'avortement en France et l'injustice de la 

condition féminine. 

 

 

 
 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1972
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobigny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gis%C3%A8le_Halimi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avortement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_f%C3%A9minine
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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 fwsp@skynet.be 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 

 04/360.51.53 

U.M.H. : Laboratoire d’anatomie humaine, Pentagone 1B, avenue du Champ de Mars 
6, 7000 Mons 

 065/37.37.49 

                                                 
 *  Ces organismes proposent des formations en accompagnement en soins palliatifs 
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Adresses utiles  
 ______________________________________________________________  

 

N.B.  Vous pouvez également consulter utilement votre mutuelle ou le CPAS de votre commune
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