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NE RELÂCHEZ PAS VOTRE SOUTIEN ! 

IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE 

 
Les volontés des malades doivent être mieux respectées ! 

La loi dépénalisant l’euthanasie doit être mieux appliquée ! 

L’information du corps médical doit être intensifiée ! 

Les médecins EOL sont trop peu nombreux et des  
formations doivent être organisées en communauté française ! 

Un soutien plus efficace à nos membres doit être mis en place ! 

Evitez-nous des rappels. Acquittez dès maintenant votre cotisation pour 2009 

Pour ne plus y penser, pourquoi ne pas donner 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) 

Compte bancaire : n° 210-0391178-29 – Code IBAN : BE 26 2100 3911 7829 – Code BIC : GEBABEBB 

 
L’étiquette collée sur votre bulletin mentionne la dernière année de versement de votre cotisation. Si cette année 

est 2008 cela signifie que vous n’avez pas encore versé votre cotisation pour 2009 

Si vous le pouvez, faites-nous un don 
À partir de 30 €, il est fiscalement déductible. 
La cotisation est indépendante de ce montant. 

MERCI À TOUS CEUX QUI ONT DÉJÀ APPORTÉ LEUR SOUTIEN ! 
 

Vos proches et connaissances sont-ils membres de l’ADMD ? 
 

Si non, pourquoi ne pas essayer de les convaincre ? 
 

Montrez-leur notre bulletin 
 

Conseillez-leur de consulter notre site web : www.admd.be 
 

Soumettez-leur un bulletin d’inscription (voir en dernière page)  
ou communiquez-nous leurs coordonnées et nous leur enverrons une documentation. 



En Belgique  
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3  asbl N° 111 –  Mars 2009 

NETTE AUGMENTATION DU NOMBRE D’EUTHANASIES 
 

 
 
La commission fédérale de contrôle et 
d’évaluation de l’euthanasie a enregistré 705 
déclarations d’euthanasies en 2008. Ce nombre 
est nettement supérieur à celui de 2007 (495 
déclarations) et l’augmentation porte tant sur 
les déclarations francophones (120 contre 83 en 
2007) que néerlandophones (579 contre 412 en 
2007). Comme précédemment, près de 80% des 
déclarations émanent de la partie flamande du 
pays.  
Le prochain rapport de la commission qui doit 
être publié en 2010 et qui portera sur les années 

2008 et 2009 donnera toutes les précisions utiles (affections en cause, âge des patients, lieu de 
l’euthanasie, etc.). Comme pour les rapports antérieurs de la commission, nous publierons dans notre 
bulletin un résumé détaillé de ce rapport. 

Marc Englert 
 
 

L’EUTHANASIE À LA TÉLÉVISION :  
Euthanasie : comment respecte-t-on la loi ? 

 
« Questions à la Une » rtbf le 25 février 

 
UNE ANALYSE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE DÉPÉNALISATION DE 
L’EUTHANASIE QUI DÉMONTRE LES ÉNORMES PROGRÈS OBTENUS MAIS RÉVÈLE 
AUSSI QU’IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE. 
 
 
 
Contrairement aux habituels débats éthiques 
concernant l’euthanasie, les auteurs de l’émission 
- le concepteur Marc Bouvier et les journalistes 
Dominique Burge et Manno Lanssens – ont choisi 
de montrer ce qu’est concrètement une 
euthanasie : en quoi elle diffère de la mort 
« naturelle », comment elle se pratique, et 
pourquoi certains malades qui la souhaitent ne 
parviennent pas à l’obtenir.  
L’accent a été mis avant tout sur les réalités de 
terrain. 

Evolution du nombre annuel d'euthanasies 
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Il faut rendre hommage aux cinéastes pour avoir magnifiquement réussi, malgré les difficultés évidentes d’un 
objectif aussi ambitieux à propos d’un thème toujours objet de controverses et de réticences parfois malveillantes, à 
nous en dresser un tableau à la fois objectif et complet, avec compétence et sensibilité. 
 
Un constat important en ressort avec évidence : l’euthanasie, malgré l’humanité du geste, malgré la simplicité 
technique de l’acte, et malgré la sérénité de la mort qu’elle provoque, est un geste difficile à poser.  
Le récit d’une euthanasie pratiquée à domicile est édifiant à ce point de vue : bien que fermement déterminée à 
respecter le choix de sa patiente, la femme médecin dont c’était la première expérience, est admirable, émouvante 
de sincérité, ne cachant rien de ses hésitations et de ses difficultés. On comprend en l’écoutant, l’importance 
majeure d’une relation de confiance entre le médecin traitant et le patient.  
En ce qui concerne les hôpitaux, si les attitudes des médecins filmés à l’Institut Bordet et à l’hôpital de la Citadelle 
témoignent de leur souci de respecter les volontés des patients, à l’opposé, sont mis en évidence les obstacles 
rencontrés dans certains hôpitaux qui pour des raisons idéologiques s’acharnent à compliquer la procédure légale 
en imposant des consultations supplémentaires à celles prévues par la loi, ou même avouent carrément leur refus 
absolu de voir l’euthanasie être pratiquée dans leurs murs. Les réalisateurs n’ont pas esquivé non plus la question si 
souvent controversée par les opposants religieux ou autres de la réalité de la souffrance dans la maladie 
d’Alzheimer. Elle  est bien illustrée par la description faite par la femme d’Hugo Claus de ce qu’il ressentait devant 
la progression du mal qui le minait.  
Le reportage se termine par un hommage à la vie d’autant plus significatif et émouvant qu’il est rendu par une 
malade incurable qui explique la signification de son choix de mourir par euthanasie.  

*** 
La deuxième partie de l’émission, tournée dans un grand centre de néonatologie aux Pays-Bas, traite de 
l’acharnement thérapeutique face aux grands prématurés dont la survie n’est possible qu’au prix de malformations 
graves et de souffrances qui risquent de se poursuivre pendant toute la vie. Les questions les plus bouleversantes 
sont posées à propos de l’histoire tragique du petit Nigel, né à 25 semaines. Parents et médecins sont confrontés 
ensemble à des décisions terribles de choix de vie ou de mort. Le réalisateur s’est expliqué sur la dureté de ce 
reportage. « Il faut montrer de quoi on parle ; c’est un devoir de vérité » a-t-il écrit. Ce choix demandait du courage 
et de la retenue. Le pari a été réussi.  
 

Marc Englert 
QUELQUES RÉFLEXIONS  
 
Lorsque j’ai appris qu’un numéro de cette émission serait consacré à l’euthanasie, je n’ai pu m’empêcher d’être 
inquiet. En effet, je me méfie de cette émission dont je trouve qu’elle recherche souvent le « truc qui fait choc » et 
pèche rarement par excès d’objectivité. Aussi  je me dois de faire amende honorable car l’émission du mardi 25 
février était toute en délicatesse, pleine de sensibilité, respectueuse de chacun, même si on pouvait parfois deviner 
le fond de la pensée de l’équipe de réalisation. Bravo à la RTBF ! 
 
Ceci étant dit, que conclure de ce reportage ? Le plus évident me semble être le constat que certes la loi existe mais 
qu’obtenir son application reste souvent un problème ; même là où il n’y en a guère quant au fond, on a parfois 
estimé utile d’aller au-delà des exigences de la loi. 
 
À l’Institut Bordet 
Ainsi, même à l’Institut Bordet, on est en droit de s’interroger sur la réelle nécessité de faire répéter sa demande à 
la patiente, sinon le respect d’un formalisme rigoureux. Bien sûr cette patiente a bénéficié de l’euthanasie 
pratiquée avec beaucoup d’humanité par la Pr. Bron. Par contre je m’interroge sur la présence de quatre membres 
de l’équipe soignante, se tenant à l’entrée de la chambre (mais peut-être la patiente avait-elle souhaité leur 
présence ?). J’aurais préféré ces personnes assises autour du lit. Ceci m’a rappelé par contraste l’intimité de la 
scène finale du reportage « La mort de Jean ». Mais il est vrai que l’hôpital n’est pas le domicile…. 
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À l’hôpital universitaire de Leuven 
Nous voici maintenant confrontés au cas d’un patient hospitalisé à l’hôpital universitaire de Leuven. Malgré ses 
demandes répétées (il présente chaque fois aux médecins la lettre qu’il a écrite), une fin de non-recevoir lui est 
opposée, sous prétexte qu’il n’est pas « en phase terminale » (ce que la loi n’exige nullement). De guerre lasse, sa 
famille demande alors son transfert vers un autre établissement. Du coup, une sédation est mise en route, ce qui 
nous vaudra la remarque acerbe du Pr. Distelmans : « Suffisamment en phase terminale pour une sédation 
palliative mais pas suffisamment pour une euthanasie ! C’est de l’hypocrisie ! ». Le résultat est que le patient, qui 
avait tout prévu pour mourir entouré des siens au moment choisi, décèdera seul dans sa chambre plusieurs jours 
plus tard. Comme quoi tout n’est pas parfait, même au nord du pays même si, comme on le sait, l’euthanasie y est 
plus fréquemment obtenue qu’en Communauté française. 
 
Au Foyer St François 
En région wallonne, le reportage avait choisi le Foyer St. François à Namur dont la politique de refus absolu de 
l’euthanasie nous est bien connue. La mourante interrogée (cette dame était vraiment et pathétiquement au bout du 
rouleau) avouait qu’elle aurait voulu mourir par euthanasie mais « qu’ils » ne veulent pas. Le commentaire de la 
fille de la patiente suggère qu’elle a fini par se ranger aux arguments de la maison. Mais dans son état que voulez-
vous qu’elle fît, cette dame ? La seule possibilité est de se faire transférer ailleurs, comme l’a d’ailleurs rappelé le 
directeur. C’est du meilleur Tartuffe. On peut se représenter la situation. Pendant des mois vous avez vécu dans 
une chambre soigné par du personnel dévoué auquel vous vous êtes attaché. Puis arrive un moment où n’en 
pouvant plus, vous avez l’audace de demander l’euthanasie, et alors là, on vous expédie ailleurs comme un 
vulgaire objet devenu encombrant, réfractaire au credo de la maison. Dans cette attitude sectaire, dites-moi où 
s’exprime la compassion, où émerge l’humanité dont on se targue, où sont les valeurs évangéliques dont on se 
réclame ?   
 
Les équipes de soins palliatifs 
Retenons encore les divergences entre les attitudes des différentes équipes de S.P. à domicile face à une demande 
d’euthanasie : cela va du retrait pur et simple (on vous laisse tomber) à l’assistance jusqu’au bout du parcours. Il 
vaut donc mieux s’informer dès que l’on est amené à faire appel à une équipe de S.P. à domicile. 
 
 
 
 
Que conclure ? Pour nous, futurs patients susceptibles d’être amenés à demander une euthanasie :  
• commençons par remplir les formulaires de déclarations prévus (euthanasie et traitement),  
• parlons-en le plus tôt possible avec notre médecin généraliste en exigeant une réponse claire (ni vague, ni 

dilatoire),  
• renseignons-nous sur l’attitude des institutions où nous risquons d’être conduits le cas échéant (mieux vaut 

se faire conduire directement là où on est certain d’être entendu), rappelons-nous aussi que dans 
chaque institution il existe un médiateur auquel on peut faire appel (sauf exceptions, il a cependant 
peu de poids sur le monde médical), 

• si nous faisons appel à une équipe de Soins Palliatifs à domicile, informons-nous sur leur attitude face à 
une demande d’euthanasie. 

 
Quant à l’ADMD, ce reportage a souligné à suffisance combien il était indispensable de poursuivre 
l’information des membres évidemment, mais aussi l’information ET la formation des médecins. Reste la 
question de savoir comment obtenir le respect pur et simple de la loi par les institutions de soins. 
 

 
J.P.Jaeken 
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Quand une équipe de soins continus 
entend les demandes d’euthanasie 

 
 

En 2006, était publié aux éditions EPO "Als het zover 
is. Verhalen van euthanasiën". En voici maintenant la 
version française.  

Il est certes important de rappeler le principe du 
respect de l’autonomie de la personne et qu’il 
n’appartient à personne d’autre –ni dieu, ni juge, ni 
médecin – de décider ce qu’est une vie digne, une 
mort digne. Ces principes connaissent actuellement 
de sérieux coups de butoir. Et les lois relatives à 
l’euthanasie, aux soins palliatifs que nous avons 
votées en 2002 ne peuvent être considérées comme 
définitivement acquises. 

Mais au-delà de la théorie, il y a aussi les hommes et 
les femmes confrontés à ces questions sur le terrain. 
Soit parce qu’un cancer les ronge inexorablement, 
diminue leur autonomie, les coupe de leur vie 
professionnelle, sociale, les transforme 
progressivement en êtres de souffrance, en 
zombies… Soit parce qu’ils sont médecins, 
psychologues, infirmiers et qu’ils ont fait le choix 
d’accompagner des patients, sans détour, sans faux-
fuyant. 

C’est le cas de l’équipe du Middelheim d’Anvers. 
Bien entendu, son quotidien n’est pas nécessairement 
celui de l’euthanasie. Elle est présente, en tant 
qu’équipe de soutien, tous les jours, pour tous les 
patients. Son choix a été de parler de ces histoires 
d’euthanasie, sans accaparer la parole. 

 

Des récits de vie, des remises en question… 

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

Et pour l’équipe qui est là, pour le médecin qui au fil 
des années a tissé une relation de confiance, voire 
d’amitié, combien il lui est difficile de répondre à 
cette demande. Combien il est tentant de prononcer 

des phrases telles que « bien sûr, je serai là pour 
vous accompagner », des mots qui veulent tout et 
rien dire. Et le moment venu, de tourner les talons. 

Le dialogue, le respect de la parole de l’autre : ce 
livre en est un vibrant témoignage humain. Les 
doutes, les interrogations, les souffrances, tout est dit. 
Mais aussi les moments d’apaisement, les départs 
sereins. Ces hommes, ces femmes qui ont eu le 
privilège de rencontrer cette équipe auront connu des 
moments intenses, la possibilité d’être entendus, de 
pouvoir se remettre en question. De connaître une 
mort digne, pas nécessairement par euthanasie, mais 
dans l’apaisement, après avoir été entendus et 
respectés. Et leurs proches auront pu se préparer au 
processus de deuil avant la disparition même de l’être 
aimé. 

L’émotion que l’on ressent à la lecture de ces 
témoignages est quelques peu cadrée par les 
réflexions de Rik Pinxten∗, qui nous permet par son 
analyse d’anthropologue, de nous situer par rapport à 
la mort. 

 

 

 

Jacqueline Herremans 

Vice-présidente du CAL 
Présidente de l’Association pour le 

droit de mourir dans la dignité 
(ADMD) 

 

 

Face à la mort – récit d’euthanasie. L’équipe de soutien 
du Middelheim, éd. D’Aden, 2008, 123 pages. 

 

 

Texte publié dans Espace de Libertés 369 novembre 2008 

                                                 
∗ Rik Pinxten est l’actuel président à l’Humanistisch-
Vrijzinnige Verening (HVV) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADMD 

LE SAMEDI 25 AVRIL AU CENTRE D’ACTION LAÏQUE À BRUXELLES 
Campus de la Plaine ULB, av. A. Fraiteur, 1050 Bruxelles 

 
À 14 H. : SÉANCE RÉSERVÉE AUX MEMBRES EFFECTIFS  

 
CONFORMÉMENT AUX STATUTS, LES MEMBRES EFFECTIFS 

RECEVRONT UNE CONVOCATION INDIVIDUELLE 
 

À 16 H. : SÉANCE OUVERTE À TOUS LES MEMBRES 
 

PROJECTION D’UN FILM ET DISCUSSION 
 

 
 

 
 

DÉMISSION DE NOTRE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
 

Notre amie Francine Toussaint qui, depuis avril 2007, a assuré bénévolement le mandat de secrétaire 
générale, resté vacant depuis la démission de Janine Wytsman en 2005, a fait part, lors de notre conseil 
d’administration du 8 décembre 2008, de sa décision de cesser ses fonctions à la date de notre assemblée 
générale d’avril prochain, tout en souhaitant garder son mandat d’administrateur.  

Pendant deux ans, Francine a très efficacement dirigé le secrétariat et a notamment mis sur pied une large 
équipe de volontaires pour mieux satisfaire les demandes de nos membres et, en particulier, assurer une 
permanence téléphonique. Tout en lui exprimant notre gratitude pour le travail parfois lourd et difficile 
qu’elle a accompli, j’espère qu’elle continuera à militer au sein de l’ADMD pour la réalisation de nos 
idéaux avec le même enthousiasme que celui dont elle a fait preuve dans ses fonctions actuelles. 

 
 
 

APPEL À UNE COLLABORATION 
 
Le docteur Marc Englert, qui assure depuis de très nombreuses années la rédaction de ce 
bulletin, souhaite être aidé dans cette tâche par un membre qui pourrait éventuellement 
reprendre ultérieurement le flambeau. Merci de lui écrire personnellement au siège de 
l’ADMD.  
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DÉCÈS DE NOTRE AMI ET COLLABORATEUR SYLVAIN WOLF 

 

 
 

 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès, 
survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre, de notre ami 
Sylvain Wolf qui assurait avec une efficacité et un esprit 
d’initiative remarquables la représentation de l’ADMD au sein 
de l’antenne pour la région de Braine-l'Alleud-Waterloo de la 
Maison de la Laïcité d'Alembert.  
 

Sylvain avait acquis la sympathie de tous par sa disponibilité, ses nombreuses interventions pour faire 
connaître l’ADMD dans sa région et par le sérieux de son travail au sein du Conseil d’Administration 
de l’ADMD.  
 
Les membres du C.A. ainsi que le personnel et les bénévoles de l’ADMD expriment à sa famille leurs 
condoléances et les assurent de leur sympathie dans ce deuil cruel.  

 
Le salon du volontariat : un succès de foule pour notre antenne de Liège 
 
Les 17 et 18 janvier 2009, notre antenne de la région de Liège, Madeleine Dupont, a participé au 
premier salon du volontariat organisé par le CEDS (Centre d’Etude et de Documentation Sociale) et 
par Madame Ann Chevalier, députée provinciale en charge des affaires sociales et des établissements 
hospitaliers provinciaux. Ce grand salon du volontariat était installé dans les bâtiments de l’ancienne 
Eglise St André, place du Marché à Liège.  

60 associations d’aide sociale, d’aide à la santé, à la famille, à la jeunesse, aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées profitaient de cette vitrine pour se faire connaître auprès du grand public et 
pour y recruter d’éventuels adhérents ou volontaires. Ce salon était sponsorisé notamment par la 
Loterie Nationale, la Région Wallonne, la Province de Liège et RTC (télévision locale). 

Cette initiative fut couronnée de succès: excellente organisation et près de 4000 visiteurs durant les 2 
jours, 376 volontaires engagés fermement et 1700 potentiels. 

En ce qui concerne l’ADMD, Madeleine a rencontré personnellement 80 personnes sans compter une 
quinzaine de membres ADMD de la région. La documentation sur l’ADMD a suscité l’intérêt de plus 
de 150 personnes. Deux journées bien remplies pour Madeleine ! 

 
Une réunion amicale de fin d’année 

 
À l’issue du Conseil d’administration du 6 décembre, les administrateurs, les membres du secrétariat y 
compris nos contacts régionaux et les volontaires qui apportent bénévolement leur soutien au 
secrétariat se sont retrouvés pour une réunion amicale. 
 
Nous reproduisons ci-après les photographies prises à cette occasion, ce qui permettra à nos membres 
et lecteurs de mettre un visage sur ceux qu’ils ne connaissent que par leur nom, leurs initiales ou leur 
voix entendue au téléphone.  
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Francine Toussaint ; Ghislaine Van Quathem ;             Anne Magnus ; Jacqueline Herremans ; 
Raymond Dombrecht 

Alexandra Paquet

Béatrice Dupriez

Anne-Marie Bardiaux ; Jean-Pierre Jaeken ; 
Teddy Magnus 

Jacqueline Collignon ; Paul Demeester 

Evelyne Fontaine

Nathalie Andrews ; Esther Liégeois ; Monique Moreau 

Marie Henriette Pironet ; Madeleine Dupont

 
Marc Englert ; Monique Moreau 
 

Janine Wytsman
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UNE IMPORTANTE RÉUNION DU FORUM MÉDICAL EOL 
 

Près de 70 médecins étaient présents à la première réunion  du FORUM EOL (End Of Life) de l’année 2009. 
Celle-ci se tenait à l’Institut Jules Bordet et était organisée conjointement par l’équipe du secrétariat de 
l’ADMD et par le docteur Dominique Lossignol, coordinateur du Forum. 

Si la réunion était principalement axée sur les aspects pratiques en matière d’euthanasie, la volonté était surtout 
d’amener la discussion sur des cas concrets, vécus par des équipes soignantes,  ou rapportés à la commission de 
contrôle. 

En ouverture, Jacqueline Herremans a fait un rappel de l’historique de la législation belge en insistant sur les 
aspects juridiques et politiques, précisant l’importance accordée au débat de fond, écorchant au passage Mr 
Leonetti qui avait ouvertement critiqué la législation belge et la procédure parlementaire qui y a conduit.. 

S’en sont suivis des commentaires par rapport à certaines définitions comme le caractère « grave » d’une 
affection, la notion de « compétence », notamment des patients déments. Si le premier terme ne prête pas à 
discussion lorsqu’il s’agit d’une affection médicale particulière, le second méritait davantage de précision. 

S’il est évident qu’il est justifié de mettre en question la compétence juridique d’un patient souffrant de troubles 
cognitifs sévères, il ne devrait pas en être de même de ses volontés exprimées antérieurement. En effet, il est 
possible à tout un chacun de donner des directives claires tant au cas où les facultés mentales seraient 
détériorées qu’en cas de coma irréversible. 

Certains médecins ont exprimé des craintes par rapport à une éventuelle dérive, notamment en ce qui concerne 
les affections mentales. Il leur a été rappelé que les euthanasies pratiquées pour des affections 
neuropsychiatriques comme la maladie d’Alzheimer ou la dépression chronique irréductible restent 
exceptionnelles. 

Marc Englert et Dominique Lossignol ont insisté sur la notion de souffrance inapaisable qui doit 
impérativement être abordée dans chaque cas. 

L’importance de la déclaration anticipée, sa signification légale et ses limites ont fait l’objet d’un autre débat, 
également fort animé. Il ressort clairement qu’il y a parfois confusion entre celle-ci et la demande d’euthanasie 
formulée par un patient conscient. Le rôle du Forum en matière d’information et d’éducation prend ici tout son 
sens… 

Marc Englert a présenté quelques exemples de cas rapportés à la Commission de contrôle,  invitant ensuite 
l’auditoire à répondre à des questions sous forme de choix multiple. Cela a permis à chacun de pouvoir 
exprimer son avis sur des situations concrètes. Il est heureux de constater qu’il y avait un consensus par rapport 
aux réponses données par l’assemblée, en écho avec les conclusions de la commission. 

Les docteurs Michel et Vandervelden ont fait part de leur expérience, à propos de cas vécus où la situation 
familiale ou institutionnelle, notamment en maison de repos, avait posé problème.  

Il est important de noter que la plupart des intervenants s’accordaient à dire que le cadre légal en Belgique a 
permis d’ouvrir le dialogue avec les patients, et surtout de pouvoir appréhender au grand jour la problématique 
de la fin de vie. 

Enfin, le rôle du Forum EOL en matière d’encadrement, de conseils pratiques et /ou administratifs a été 
rappelé, suscitant çà et là de nouvelles adhésions…avec un esprit d’ouverture vers d’autres partenaires des 
soins de santé. 

Cette journée a été marquée par la convivialité et la participation tant des intervenants que de l’auditoire. De 
l’avis de chacun, cette expérience doit être réitérée dans les mois à venir. Il reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir et nous espérons, par ces rencontres, apporter un maximum de réponses aux questions posées. 

           Dr D. Lossignol 



Nouvelles de l’ADMD 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

11  asbl N° 111 –  Mars 2009 

 

L’enregistrement de la déclaration anticipée 
d’euthanasie auprès de l’administration communale 
Depuis le 1er 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 prenons toutes mesures utiles pour les éviter à l’avenir. Merci à 
nos membres de nous informer sur la manière dont l’administration communale a accueilli leur 
demande d’enregistrement. Nous pouvons intervenir en cas de difficulté. 
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Témoignages de nos membres  
 

Tournai – 1er octobre 2008 
Je me suis rendue à l’administration communale de Tournai avec ma déclaration anticipée d’euthanasie pour 
la faire enregistrer. Cela m’a été refusé, parce que je ne disposais pas des photocopies des cartes d’identité 
recto verso des deux témoins. Cela m’oblige donc à recontacter les témoins, emprunter leurs cartes, aller les 
photocopier,les leur rendre, retourner à la commune, etc. Il faut déployer beaucoup d’énergie et de bonne 
volonté pour dicter ses dernières volontés ! GB 
 
Evere – octobre 2008 
Je suis venu hier matin au service de l’Etat civil pour faire enregistrer dans le registre ma volonté d’être 
euthanasié, ainsi qu’un arrêté royal le permet depuis le premier septembre 2008.  
Cette visite était motivée par plusieurs réactions de membres de l’ADMD (où j’exerce un bénévolat depuis des 
années) à qui on avait réclamé à Evere les photocopies des cartes d’identité des témoins figurant sur le 
document. 
Ce qui est une interprétation inexacte de l’arrêté-loi, puisque le document produit par les membres est 
conforme aux exigences de la loi de 2002, appliquée depuis 2003. La validité du document est de CINQ ans.  
Il est évidemment impossible d’exiger ces copies : les témoins, qui ont signé le document au moment de sa 
rédaction, peuvent être à l’étranger, avoir disparu de l’horizon de la personne concernée, ou – comme c’est le 
cas pour moi,-  être décédé(e) après la signature apposée en 2006. 
Il y a donc une interprétation erronée de la loi qui en empêche le respect à Evere. Le préposé à qui j’ai eu 
affaire reconnaît n’avoir connu depuis plus de quarante jours que deux personnes ayant rempli les exigences 
du service, personnes qui appartiennent d’ailleurs au personnel communal ! RD 
 
Wépion (Namur) – novembre 2008 
La ville de Namur a refusé d’enregistrer ma déclaration (formulaires délivrés par mon médecin traitant) 
prétendant qu’elle n’était pas conforme sans vouloir même m’écouter quand je faisais remarquer que toutes les 
mentions obligatoires y figuraient. J’ai alors annoncé que j’allais la recommencer sur les formulaires de 
l’ADMD : fureur du préposé… 
Depuis lors, un petit encart paru dans un journal toutes boîtes a annoncé que toute demande relative à 
l’euthanasie devait être rédigée sur le formulaire donné par la ville. CP 
 
Liège – 18 novembre 2008 
A Liège, l’accueil concernant l’enregistrement est ouvert et courtois. J’admire votre combativité et vous en 
remercie. J.R. 
 
Court St. Etienne – décembre 2008 
L’employée m’a reçu très aimablement, mais manifestement mal à l’aise : j’étais le premier demandeur ! Elle 
commença par me dire qu’il fallait venir avec 2 témoins, etc. Je répondis que ce n’était pas possible et lui 
présentai le texte informatif de l’ADMD. Etonnée, elle sortit une circulaire : 
« Mais ce n’est pas du tout ça qui est dit dans mes instructions. Je lis : Si la déclaration n’est pas complétée, le 
demandeur doit… ». 
J’interromps : « Stop Madame ! Cet alinéa commence par SI». C’est donc qu’il y a un autre cas, donc un autre 
alinéa qui commence par SI, et c’est celui-là qui me concerne. » 
« Ah oui, vous avez raison, voilà : si la déclaration est complètement remplie… A bon, eh bien alors tout est en 
ordre, allons-y. » 
Pour la petite histoire, j’eus droit à de chaleureux remerciements pour avoir éclairé leur lanterne et mon 
interlocutrice me demanda la permission de photocopier la page du Bulletin qu’elle trouvait plus claire que ses 
instructions. Puis elle demanda quelle était cette revue. Je répondis que c’était le bulletin de l’ADMD qui 
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connaît le mieux le sujet en Belgique (…) Elle me dit : je vais téléphoner à cette association et m’affilier, ça 
m’intéresse aussi. Je n’ai donc pas perdu mon temps ! J.R. 
 
Woluwé Saint Pierre – 5 décembre 2008 
C’était la première fois que la jeune employée voyait cette demande et elle s’est renseignée, puis est revenue 
avec un long formulaire à remplir, tant par moi-même que par les témoins. 
J’ai refusé ce formulaire, montrant vos informations que j’avais apportées avec moi et, devant son insistance 
j’ai demandé à voir le chef de service. Y.L. 
 
Woluwé Saint-Lambert – 23 décembre 2008 
Je suis allé à ma commune avec votre formulaire complété et cela s’est très bien passé en quelques minutes : la 
première dame à l’Etat civil n’était pas encore au courant mais une collègue a immédiatement pris ma 
demande et a dit qu’elle m’enverrait la preuve d’enregistrement par la poste. Et cela a été fait, la commune a 
cherché elle-même le n° national de mes 2 témoins et j’ai reçu par la poste une copie de l’enregistrement. Il n’y 
a eu aucune demande complémentaire. Un service impeccable ! E.G. 
 
Etterbeek - 29 décembre 2008 
Je fus très bien accueillie, mais l’employée qui m’a reçue a refusé d’enregistrer ma déclaration car l’une de 
mes témoins réside en France. Elle m’a expliqué que les instructions reçues étaient de n’accepter que les 
déclarations dont les témoins résident en Belgique. Il semblerait que –dans ce domaine non plus- l’Europe ne 
fonctionne pas ! (…) 
J’espère toutefois qu’il sera possible très prochainement de modifier cette exigence. V.T. 
 
Marchienne-au-Pont – décembre 2008 
Le personnel s’est montré bienveillant, intéressé et consciencieux et s’est attaqué à un volumineux syllabus, 
mais au bout d’une heure, il nous a proposé de leur laisser du temps et de revenir à notre domicile le 
lendemain. Ainsi fut fait, dans la plus grande courtoisie. Je pense que, comme dans toute administration, il y 
aurait dû, au niveau de la Ville, y avoir un responsable qui aurait décanté la circulaire ministérielle avant de 
la distribuer aux gens qui sont en première ligne… J’ai constaté qu’en Belgique, les généraux ne savent pas où 
se trouvent les tranchées ! C.S. 
 
Louvain-la-Neuve – décembre 2008 
Je me suis enregistrée auprès de l’administration communale aujourd’hui. Le préposé n’était pas sûr de ce 
qu’il fallait faire et s’est adressé à son collègue parfaitement au courant de la procédure. L’enregistrement 
s’est fait rapidement ; je n’ai dû remettre que le formulaire et présenter ma carte d’identité pour vérification de 
la signature et du n° du registre national. D.S. 
 
Beauvechain – décembre 2008 
Notre demande d’euthanasie a été enregistrée par l’employée de notre administration communale de 
Beauvechain sans aucun problème et avec un grand sourire. J.M. et H.N. 
 
Nous constatons que la mise en route ne fut pas aisée et que les premières démarches ont été 
parfois pénibles, mais on se rend compte qu’au fil du temps, l’enregistrement devient de plus en 
plus simple. Un grand merci  aux « pionniers » qui nous ont fait part de leur expérience. Ils ont 
ouvert une brèche dans les réticences et leur obstination a même contribué à faire connaître tant 
la législation que l’ADMD. Ils sont ainsi devenus des militants actifs !  
 
D’après les dernières informations, plus de 4500 déclarations ont été enregistrées depuis 
septembre 2008 pour l’ensemble du pays.  
 
Rappelons qu’en cas de difficultés qui ne se résolvent pas, nous sommes à la disposition de nos 
membres pour intervenir auprès de l’administration communale 
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AGENDA 
 

Activités du 1er trimestre 2009  
 

 9 janvier : Tournai – Maison de la Laïcité – Connaissez-vous l’ADMD ?  
Participation de J. Herremans et D. Lossignol 

 
 17-18 janvier : Liège - Premier salon du Volontariat. Madeleine Dupont, contact régional à Liège, 

présente et à l’écoute des membres de l’ADMD. 
 

 31 janvier : Bruxelles -  Institut J. Bordet (auditoire Tagnon) - Réunion médicale EOL.  
 

 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 » 

 
 17 février – Bruxelles – Institut Bordet – Réunion de travail pour les médecins référents EOL 

 
 20 février – Réunion du Cercle éthique de la Ligue Alzheimer – Groupe de réflexion sur 

l’euthanasie pour des personnes atteintes de démence et extension de la loi.  
Participation de J. Herremans 

 
 25 février : RTBF – Question à la Une – Emission sur l’euthanasie  

 
 3 mars : Pont-à-Celles – Maison de la Laïcité, rue de l’Eglise 7 – « Soins palliatifs – euthanasie : 

incompatibles ? » Participation de D. Lossignol 
 

 7 mars : Charleroi – Convention Laïque (Université du travail) - Participation de J. Herremans et 
D. Lossignol 

 
 14 mars : Antwerpen – 25ème anniversaire de RWS (Recht op Waardig Sterven) – Participation de 

J. Herremans  
 

Agenda du 2ème 2009 
 

 3 avril (20h) : Verviers – Maison de la Laïcité, rue de Bruxelles 5 – « Les accompagnements 
médicaux de la vie finissante » – Conférencier : Professeur François Damas avec la participation 
de MH Pironet – Tél. 087/23 13 73 

 
 7 au 10 mai : Congrès de l’EAPC (European Association for Palliative Care) à Vienne : 

Présentation de l’expérience belge en matière d’euthanasie - Intervention de D. Lossignol 
http://www.eapcnet.org/vienna2009/ 

 
 22 au 25 juin : Congrès du MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) à 

Rome - Présentation de l’expérience belge en matière d’euthanasie - Intervention de D. Lossignol 
http://www.mascc.org/ 
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LA CROISADE CONTRE L’EUTHANASIE  
(ET CONTRE LE DROIT Á L’AVORTEMENT) 

 
 
 

EN FRANCE 
 

 
 

LE RAPPORT EN TROMPE-L’ŒIL DE LA MISSION LÉONETTI  
 

Le député Jean Leonetti et les trois autres 
parlementaires formant la mission chargée 
d'évaluer la loi adoptée le 22 avril 2005 relative aux 
droits des malades et à la fin de vie ont remis leurs 
conclusions au Premier ministre François Fillon.  

Cette loi qui instaurait un « droit au laisser 
mourir » avait été fortement contestée en mars 
dernier par Chantal Sébire, cette femme atteinte 
d'une tumeur qui lui déformait cruellement le 
visage et qui avait été retrouvée morte après une 
prise massive de barbituriques et après avoir 
vainement sollicité de la justice le droit de recourir 
à l'euthanasie.  

Les quatre parlementaires, Jean Leonetti (UMP), 
Olivier Jardé (Nouveau Centre), tous deux 
médecins, Gaëtan Gorce (PS) et Michel Vaxès 
(PCF) écartent toute solution du type suicide 
assisté, n'autorisent pas l'exception 
d'euthanasie, et proposent quatre « avancées 
concrètes » à la loi actuelle.  

Ils souhaitent  

1. Que soit institué un congé d'accompagnement 
pour la personne proche du mourant, dans un 
premier temps à titre expérimental dans un 
département français. Ce congé se déroulerait à 
domicile, serait d'une durée de 15 jours, et serait 
payé par l'employeur.  

2. Que le développement des soins palliatifs soit 
poursuivi.  

3. Un meilleur recours à la "sédation" terminale qui 
permet d'"endormir" progressivement et en douceur 
un patient, en lui épargnant les affres d'une agonie 

dégradante et douloureuse : ils demandent de 
préciser les modalités d'application des arrêts de 
traitement de survie et de modifier le code de 
déontologie médicale afin d'obliger les médecins à 
donner un traitement d'accompagnement aux 
malades en fin de vie pouvant aller jusqu'à l'emploi 
de produits sédatifs (anxiolytiques, opiacés, 
neuroleptiques, barbituriques, anesthésiques).  

4. Ils conseillent de mobiliser les compétences en 
soins palliatifs dans les cas litigieux en créant dans 
chaque département un poste de référent (médecin 
spécialisé en soins palliatifs) qui pourrait être 
sollicité par la famille, par le patient lui-même ou 
par son médecin. Ils réclament au gouvernement 
que soit créé un « Observatoire » des pratiques 
médicales de la fin de vie, afin d'étudier et 
d'améliorer l'application de la loi du 22 avril 2005 : 
il serait chargé de rendre un rapport annuel sur la 
mort à l'hôpital et l'accompagnement des personnes 
en fin de vie. La mission Leonetti estime 
qu'actuellement, seulement 20 % des personnes qui 
en ont besoin bénéficieraient de cet 
accompagnement.  

Enfin, ce rapport recommande de mieux former les 
médecins à l'éthique et à ces soins, de favoriser une 
meilleure compréhension de la loi du 22 avril 2005 
par les juges afin que des poursuites inutiles ne 
soient pas engagées et que des circonstances 
exceptionnelles permettent de classer sans suite une 
affaire ou de rendre un non-lieu.  

D’après « Le Point » du 28 novembre 2008 
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COMMUNIQUE DU 2 DECEMBRE 2008 DE L’ADMD FRANCE 
 
L’ADMD juge que les 
pouvoirs publics, encore 
une fois, se moquent des 
Français qui réclament 
une loi de liberté.  
Alors qu’après les drames 
vécus par Chantal Sébire et Rémy Salvat, les 
Français étaient en droit d’attendre des pouvoirs 
publics la possibilité, pour ceux qui le 
souhaiteraient, d’abréger dignement leurs 
souffrances qu’ils jugent intolérables pour eux-
mêmes, la mission conduite par Jean Leonetti 
conclut sur une proposition accessoire: la création 
d’un « observatoire des fins de vie », dont on sait 
qu’il ne peut être qu’une mesure 
d’accompagnement telle qu’elle existe déjà aux 
Pays-Bas et en Belgique, pays où est légalisée 
l’euthanasie.  

Cet observatoire, à la lumière des milliers de cas de 
morts douloureuses, aura tôt fait de constater que la 
loi actuelle, si elle permet, en évitant tout 
acharnement thérapeutique, de ne pas prolonger au-
delà du raisonnable des patients en fin de vie, ne 
permet toutefois pas à ceux qui le souhaitent 
d’accélérer leur mort alors que leurs jours sont 
comptés et que la vie n’est plus que de la survie. 

Tout au plus peuvent-ils 
accéder à un « laisser-
mourir » dont on sait, 
après le drame vécu par 
la famille Pierrat, 
combien il peut être 
insoutenable pour le 

patient et pour les proches.  

Il faudra donc, dans quelques années, réviser la loi 
actuelle. Mais d’ici-là, combien de Françaises et de 
Français auront connu une fin cauchemardesque, 
alors que leurs volontés ne seront pas respectées et 
que l’accès aux unités de soins palliatifs leur sera 
refusé ? Jean Leonetti, préoccupé par la promotion 
de son nouveau livre opportunément publié une 
semaine avant la remise de son rapport, fait perdre 
un temps précieux à la France. Et de nombreux 
Français n’ont malheureusement plus le temps 
d’attendre. Ils sont condamnés à mourir dans des 
circonstances qu’ils ne souhaitent pas et indignes 
d’un pays prétendument civilisé.  

Notons néanmoins la proposition d’un congé de fin 
de vie, idée suggérée par Jean-Luc Romero lors de 
son audition par Jean Leonetti le 4 juin 2008, même 
si elle est vouée à l’échec puisque Jean Leonetti 
propose de faire payer les entreprises plutôt que de 
faire agir la solidarité nationale.  

UN CRI DU COEUR 
Mon écœurement est total et je répugne à lire les avis pompeux de ces piliers d'église. On nous les sert depuis 
tant de siècles que je préfère découvrir des écrits frais, riches, progressistes, marqués encore du sceau de la 
nouveauté et qui, même maladroits, rejoignent ceux qui me gardent le coeur et l'esprit ouverts. Quand on a la 
chance d'avoir parmi nous des hommes et des femmes du calibre et de l'humanisme d'Englert, de Bron, de 
Lossignol, de Damas et de Kenis (naguère), des politiciens généreux et battants comme Mamère, Lallemand, 
Dubié, Mahoux, Monfils, Zapatero,  des hommes et des femmes du petit ou du grand écran ou des lettres 
comme Herremans, Bedos, Monjardet, de Closets, Distelmans, Groult, Van den Enden, Bolle de Bal, Claus, 
Defossé, Montagnon, Mathys, Schwartzenberg, Jaeken, tous mes amis et amies quasi anonymes comme mon 
médecin traitant, ma militante octogénaire Reyniers, mes proches, et tous ces modèles de réflexion qui n'ont 
rencontré que des refus, des condamnations ou de l'indifférence : Sarah, Humbert, Sébire, Salvat, Lorand, 
Welby, Eluana, Fontaine, Malèvre, la Madeleine de Brel, et tous les autres... 

     Raymond Dombrecht 

UN COMMENTAIRE SUR LA SEDATION PRONEE PAR LE RAPPORT LEONETTI 
L’idée d’un « sommeil paisible » prolongé menant au décès n’est qu’une fiction. La sédation, même quand elle 
est utilisable, est loin d’assurer une « mort douce » : contrairement à l’euthanasie qui permet au malade de 
choisir le moment des adieux, elle est une agonie délibérément entretenue pour satisfaire les conceptions 
philosophiques ou religieuses de soignants soucieux de répondre aux demandes d’aide à mourir de leurs 
patients tout en préservant à tout prix le dogme d’une mort « naturelle », c’est-à-dire d’une mort soumise aux 
aléas de la maladie plutôt qu’à une libre décision humaine.     Marc Englert 

La Mission Leonetti accouche d’une souris 
avortée : Rien ne sera fait pour abréger les 
souffrances intolérables … mais que les 
malades se rassurent, ils seront observés ! 
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LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LE DÉPUTÉ JEAN LÉONETTI 
Une lettre concernant la partie du rapport qui a trait à la Belgique 

Monsieur le Député, 

 Lorsque nous nous sommes rencontrés, à votre demande, dans les salons de l’ambassade de France à Bruxelles le 19 
novembre dernier, je n’avais certes pas la naïveté de penser que je pouvais vous convaincre du progrès majeur que constitue la 
législation belge dans la gestion de la fin de vie des grands malades. Il était notoire que vous aviez mission de démontrer le 
contraire. 

En ma qualité de membre de la Commission fédérale de contrôle de l’euthanasie chargé de préparer les rapports 
biannuels au Parlement sur l’application de la législation relative à l’euthanasie, je disposais de toutes les données nécessaires 
pour vous permettre de mener votre mission correctement et je me suis efforcé de vous les communiquer avec précision et 
objectivité.  

Je regrette de constater que le rapport que vous avez déposé à l’Assemblée Nationale les ignore ou les déforme, ne fait 
que ressasser des arguments dont six années de pratique de l’euthanasie ont démontré l’inanité et vise à donner l’impression que 
la législation belge rend « trop facile » le recours à l’euthanasie, improprement qualifiée de « droit à la mort ». La partie de votre 
rapport qui a trait à la Belgique mérite d’être sérieusement rectifiée. 

 Contrairement à votre affirmation, les soins palliatifs ne sont pas « négligés » en Belgique ; ils sont extrêmement 
développés et tout a été mis en œuvre pour permettre aux mourants d’en bénéficier, notamment à domicile. Le fait que les 
rapports médicaux concernant la plupart des euthanasies pratiquées mentionnent que les patients en avaient bénéficié pendant 
des semaines ou des mois en est une preuve tangible.  

 Contrairement à votre affirmation selon laquelle il serait « manifeste » que la législation n’a pas mis fin aux pratiques 
clandestines, je vous ai donné les indications et des références qui suggèrent le contraire.  

 Contrairement à votre affirmation, l’obligation faite au médecin qui refuse de pratiquer une euthanasie de transmettre 
le dossier à un confrère désigné par le patient, ne permet nullement à celui-ci de pratiquer l’euthanasie sans établir la relation 
suivie avec le patient que la loi exige.  

 Contrairement à votre affirmation, le contrôle des déclarations par la commission est extrêmement sérieux. Comme vous 
le savez mais ne le signalez pas, dans 20% des cas la commission s’adresse au médecin pour obtenir des précisions ou des 
rectifications Je m’abstiendrai de qualifier le paragraphe où vous ironisez sur un détail anecdotique qui a fait rectifier une 
omission d’une date de naissance ou une erreur dans l’indication du sexe du patient : vous vous permettez de l’opposer à un 
lambeau de phrase du rapport de la commission qui, lui, a trait à la technique utilisée pour l’euthanasie ce qui suggère une 
contradiction («  dans la très grande majorité des cas, l’euthanasie est pratiquée correctement… »). La suite de la phrase, que 
vous avez omise, le démontre : «… et en accord avec les données disponibles de la littérature médicale, en induisant d’abord une 
inconscience profonde ; dans tous les cas où un commentaire accompagne la technique utilisée, il signale que le décès survient 
paisiblement en quelques minutes, fréquemment en présence de proches ».  

 On retrouve une même ambiguïté quand vous estimez que « la procédure applicable en Belgique est déroutante par sa 
rapidité », un propos que vous illustrez par l’estimation que « le temps nécessaire estimé pour remplir une déclaration 
d’euthanasie est de 30 minutes ». La « procédure » se limiterait-elle à la rédaction de la déclaration ? Et sur quelles bases 
pouvez-vous estimer que 30 minutes seraient insuffisantes pour répondre à un questionnaire qui vise à vérifier si les conditions 
et procédures légales ont été respectées ?  

 Les deux seuls brefs témoignages, d’ailleurs très peu convaincants,  que vous incluez dans votre rapport, démontrent, 
pour autant qu’une telle démonstration soit nécessaire, que vous n’avez pas cherché à établir un bilan impartial mais simplement 
à étayer un plaidoyer décidé par avance. Des centaines d’autres sont disponibles qui infirment vos positions.  

Enfin, la menace désormais classique des « dérives », toujours brandie mais jamais vérifiée, est illustrée dans votre 
rapport par des propos divers. D’autres voix, qui réclament une restriction du champ d’application de la loi, ne sont pas citées. 
Les nostalgiques de l’interdiction de l’euthanasie ont, eux aussi, le droit à la parole et ne s’en privent pas. Le débat 
démocratique reste très ouvert dans notre pays. J’espère qu’il en sera de même dans la France d’aujourd’hui et que votre rapport 
ne l’étouffera pas.  

 Croyez, Monsieur le Député, à l’assurance de mes sentiments distingués                                        Dr Marc Englert 
professeur à l’ULB 
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Le droit de mourir à la française 
 

Par Véronique Fournier – Directrice du Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin, à Paris 
 

 peine Jean Leonetti vient-il de rendre publiques 
ses conclusions sur l’évaluation de la loi relative 
aux droits des malades et à la fin de vie que les 

passions se déchaînent. Certains se saisissent même de 
l’occasion pour donner des leçons de morale, ils 
appellent à une mobilisation éthique collective et à en 
finir avec le temps des vaines controverses. 
L’interpellation est violente. Serions-nous vraiment à 
l’aube d’un péril éthique ? Et les conclusions de M. 
Leonetti n’ont-elles pas vocation à plutôt inviter au débat 
qu’à le clore ? Il circule sur ces sujets aujourd’hui 
comme un parfum de prêt à penser bien-pensant et soi-
disant consensuel qui fait frémir. Il devient urgent d’y 
résister. Que penser d’abord de la menace d’un péril 
éthique collectif ? Les Belges, les Hollandais, les Suisses 
y auraient déjà cédé, nous dit-on, en légiférant qui sur 
l’euthanasie, qui sur l’aide au suicide. Chez eux, 
l’euthanasie serait banalisée, jusqu’à s’appliquer à des 
personnes atteintes d’Alzheimer ; et on accepterait 
d’aider au suicide des personnes âgées simplement parce 
qu’elles se disent fatiguées de vivre… 
Mais comment ignorer que chez nous aussi, ici en 
France, il se rencontre et souvent, des gens qui comme 
en Belgique, disent que s’ils ont vraiment la maladie 
d’Alzheimer ; lorsqu’elle atteindra des proportions trop 
importantes, alors il faudra, je vous en supplie, que tout 
soit fait pour que cela s’arrête, qui demande à l’écrire et 
que cela soit consigné dans leurs directives anticipées. 
Des gens qui ont si peur que cette volonté forte qui est la 
leur ; mûrement pensée, anticipée, réfléchie et répétées, 
ne soit pas respectée, qu’ils demandent s’ils peuvent 
aller chez nos voisins pour accéder à ce qui reste 
aujourd’hui interdit en France. Il faut savoir aussi, qu’en 
France comme en Suisse , des personnes âgées ou moins 
âgées disent en toute lucidité que cela suffit, qu’ils ont 
assez vécu, que la maladie chronique qui les mine depuis 
des années et qui reste pourtant à peu près contrôlée 
médicalement, fait qu’ils sont devenus las de leur vie, 
qu’ils refusent qu’elle devienne pour eux, et pour leurs 
proches, plus lourde et lancinante encore. 
Il y a probablement une certaine contrepartie à concéder 
aux progrès de la médecine. Elle fait vivre, certes, bien 
plus longtemps qu’auparavant, mais à quel prix ? Ne 
sommes-nous pas bien prétentieux à nous dire plus 
éthiques sur ce point que nos voisins ? Et si c’était eux 
qui l’étaient, d’avoir pris la mesure bien avant nous de 
ce que nous devons aux personnes malades du fait de la 
médicalisation des maladies et de la chronicisation sans 
fin qu’elle amène. 
Les soins palliatifs eux-mêmes ont fait de tels progrès 
que l’on ne meure plus, et les hospitalisations sont de 
plus en plus longues, ce qui rend parfois interminable, 

voire insupportable, l’attente de la mort annoncée, pour celui 
qui est sur la rive, comme pour ceux qui l’accompagnent. 
Alors, où est la plus « évidente barbarie », est elle vraiment 
davantage chez nos voisins que chez nous ? La loi Leonetti 
maintenant. Elle ne saurait clore le débat sur les questions que 
soulèvent, l’accompagnement de fin de vie et la mort, non plus 
que tous les travaux successifs qui s’y rapporteront. Ne serait-
ce que parce que jamais aucune loi ne réussira à tracer une 
frontière étanche entre ce qui est et ce qui n’est pas de 
l’euthanasie…. Car comment appeler autrement qu’euthanasie 
ce qui survient lorsqu’on arrête de nourrir et d’hydrater 
quelqu’un pendant plusieurs jours, sciemment, pour et jusqu’à 
ce que mort suive ? Le recours à cette extrémité est autorisé 
par la loi, celle qui est censée faire de nous des parangons de 
vertu éthique et démocratique, des chevaliers blancs de la 
défense des droits de l’homme. 
Malheureusement, la réalité de la vie quotidienne sur ces 
questions est irréductible à tout schéma simpliste. Tous ceux 
dont c’est le métier de s’y confronter le savent. Les demandes 
de mort par arrêt d’alimentation et d’hydratation se multiplient 
aujourd’hui en France, parce que c’est souvent le seul moyen 
légal d’obtenir la mort que l’on souhaite ardemment pour soi 
ou pour l’autre, celui sur qui l’on veille mieux encore que sur 
soi-même. A chaque fois, la situation est singulière, 
exceptionnelle, dramatique, douloureuse et ne se résout qu’au 
prix d’un intense travail fait de dialogue et de confiance. Nous 
n’avons jamais vu, dans notre expérience, que ces questions 
soient traitées à la légère. 
Certes, ailleurs, c’est grâce à d’autres moyens que la mort est 
obtenue. Mais, fondamentalement, qu’y a-t’-il de si différent ? 
Qui veut-on protéger à interdire ce que nos voisins ont 
autorité ? Est-ce vraiment les personnes ? Sous couvert d’une 
loi dite relative aux droits des malades, ne protégerait-on pas 
davantage une idéologie dominante, à moins qu’il ne s’agisse 
de protéger une corporation dominante ? 
Je ne sais pas s’il faut faire évoluer la loi Leonetti, peut être en 
effet est-il trop tôt. Mais de grâce, évitons les leçons de morale 
et les caricatures. Pourquoi faudrait-il choisir son camp, soins 
palliatifs contre euthanasie ? La réalité, on l’a vu, est beaucoup 
moins manichéenne que cela. Je suis sûre, à l’inverse, que c’est 
nous laissant bouleverser par la singularité et la diversité des 
situations concrètes, accompagnées dans leur intimité et leur 
complexité, que peut-être un jour nous arriverons à y voir plus 
clair. Chantal Sébire n’aurait accepté ni l’arrêt d’alimentation 
et d’hydratation, ni la sédation terminale, ni le contact référent 
avec un médecin de soins palliatifs que lui propose M. Leonetti 
dans son nouveau rapport… 
Le débat, qu’on le veuille ou non, est loin d’être clos, il 
s’enflammera à nouveau à la prochaine histoire médiatique. 
S’il vous plaît, ne le fermons pas.  
Sur ce sujet, la route sera longue encore.

Libération 9 décembre 2008 

A 
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Tartuffe au pays de Douce France 
 
Dans le bulletin de décembre, nous vous donnions 
notre sentiment quant au résultat du nouveau 
rapport demandé au sénateur Leonetti par le 
Président Sarkozy, qui avait annoncé la couleur en 
proclamant que personnellement il n’était guère 
favorable à l’euthanasie. 

Fort de cet appui, et déjà auteur de la fameuse loi 
« Leonetti », il ne fallait pas s’imaginer que le 
Sénateur allait, se tirant une balle dans le pied en 
se déjugeant au risque de déplaire à son Président, 
provoquer la sensation en se ralliant à l’opinion de 
la majorité des Français. Vous m’objecterez qu’il 
n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. 
Alors, comme le Sénateur n’a pas changé d’avis, 
devons-nous en conclure que …. 

Encore que ceci ne serait qu’un demi-mal. Car il 
faut savoir que pour donner l’illusion d’avoir 
vraiment fait le tour de la question, le Sénateur a 
notamment rencontré le Dr. Englert et notre 
Présidente afin de mieux s’informer. 
Malheureusement à la lecture du passage de son 
rapport consacré à la situation en Belgique, force 
est de constater que le Sénateur n’a pas hésité, 
comme pour conforter sa position prédéterminée, à 
énoncer des contrevérités, déformant sans 
vergogne les propos de ses interlocuteurs. Le Dr. 
Englert n’a pas hésité à  lui adresser une vive 
protestation comme vous pouvez le lire dans ce 
même bulletin. 

Nous pouvons fort bien admettre que quelqu’un ne 
partage pas notre point de vue à propos de 
l’euthanasie, mais nous sommes en droit d’espérer 
que cela ne l’empêche pas d’être objectif et 
honnête. Las !!!  

Finalement, que contient de neuf ce rapport ?  
Rien ; sauf qu’on y insiste sur l’importance de 
l’amélioration de l’offre en soins palliatifs, ce qui 
n’est pas très neuf. La seule nouveauté concerne 
l’idée d’accorder un congé permettant à des 
proches d’accompagner un parent en fin de vie. 
Ceci semble une proposition intéressante. Vous 
vous demandez sans doute en quoi cela va aider 
dans des cas analogues par exemple à ceux de 
Chantal Sébire ou Vincent Humbert ? A rien bien 
entendu, mais il fallait quand même quelque chose 
de neuf par rapport au rapport précédent. 

Et quand, dans une émission du « Magazine de la 
Santé » sur France 5, l’animateur pose cette même 
question à l’invitée, une gériatre qui venait 
d’expliquer les mérites de la loi Leonetti, celle-ci se 
met à parler d’autre chose. Nullement découragé, 
l’animateur posera à nouveau la même question un 
peu plus tard et là encore l’invitée fera la sourde 
oreille. Heureusement pour nos amis français, le 
soir même sur France 2 il y eut un court reportage 
où le Dr. Lossignol expliquait très clairement 
l’avant et l’après loi belge sur l’euthanasie. 

Quant à cette même question posée au Sénateur 
Leonetti à l’occasion d’un JT, elle reçut une 
réponse superbe : dans les rares cas de véritable 
demande d’euthanasie, les magistrats français 
sauront se montrer humains. Ainsi donc le sort 
d’un médecin ayant pratiqué une euthanasie « à la 
belge » sera tributaire de la compréhension et de la 
bonne volonté des magistrats auxquels il sera 
confronté. Belle garantie ! En somme les Belges et 
les Hollandais ont besoin d’une loi à cause du 
manque d’humanité de leurs magistrats ! Merci 
pour eux !!! 

A qui le Sénateur Leonetti envisage-t-il de réserver 
la mansuétude des magistrats : aux médecins 
comme le Dr. Chaussoy ? au personnel soignant 
comme Christine Malèvre ? aux proches des 
patients comme Marie Humbert ? Quant au patient, 
le premier concerné somme toute, dans le pays des 
Droits de l’homme et qui se veut le champion de la 
liberté d’expression, il est prié de s’en remettre aux 
décisions du corps médical. 

Puis tout à coup me revient à l’esprit l’esclandre 
provoqué par le manifeste en faveur de 
l’avortement signé par quelque 300 femmes, 
connues ou non, déclarant avoir eu recours, au 
moins une fois, à un avortement clandestin. 
Fameux coup de pouce pour une loi libéralisant 
l’avortement sous certaines conditions. Alors nous 
pouvons rêver : imaginons qu’une centaine ( 
restons modestes) de médecins, anesthésistes, 
cancérologues, généralistes, … signent eux aussi 
un document dans lequel ils déclarent avoir déjà 
pratiqué au moins une euthanasie active.  Utopie 
totale ou possible réalité ?  JP Jaeken 

 



Dossier 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

20  asbl N° 111 –  Mars 2009 

Christine Malèvre enfin libre ! (sous conditions) 
 

Comme nous l’annoncions dans le dossier que nous avons consacré à Christine Malèvre dans notre dernier 
bulletin, le Tribunal d’Application des Peines s’est prononcé le 9 décembre sur sa demande de libération 
conditionnelle. La décision a été favorable et Christine Malèvre est donc enfin libre.  
Nos vœux les plus chaleureux l’accompagnent dans cette nouvelle vie.  

 
Des réactions suite au dossier Christine Malèvre de notre bulletin 110 
 
De nombreuses réactions de la part de tous ceux qui, depuis plusieurs années, suivent le parcours de Christine 
Malèvre nous sont parvenues. Merci à tous ! 
Nous reproduisons ci-après la lettre d’une membre de Rochefort 
 
Que Christine Malèvre doive "payer" en prison 
l'hypocrisie et la mesquinerie des politiques français est 
une chose. Nous n'y pouvons rien changer. 

Qu'elle doive en plus payer de sa poche à des gens qui 
lui ont fait des procès pour masquer leur propre lâcheté 
et/ou méchanceté est inadmissible. Nous ne pouvons le 
permettre et je suggère simplement que chacun verse 
une petite somme à un compte que vous désignerez. 

Ce qui est une ruine pour cette jeune femme, deviendra  
une marque de sympathie pour elle par nous. 

Merci pour tout ce que vous faites! 

Mia Brasseur-Vossen 
78, rue de Humain 
5580  ROCHEFORT 
brasseurvossen@skynet.be 

 
 
Notre réponse : Merci pour votre réaction et 
suggestion. Nous étudions la possibilité de créer un 
fond de soutien de la Fédération mondiale ce qui 
pourrait avoir un résultat plus important qu’une 
action uniquement belge. Cette option se heurte à 
plusieurs difficultés, mais nous gardons l’espoir ! 
Nous vous tiendrons au courant. 

 

AUX NATIONS UNIES 
 
Une pétition pour imposer l’obligation de la mort « naturelle » 
Un communiqué de presse des Nations Unies rapporte qu’hier, mercredi 10 décembre, une coalition 
de six institutions a présenté, à l’occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration des droits de 
l’homme, une pétition sur la protection du droit à la vie "de la conception à la mort naturelle". Cette 
pétition a recueilli en quelques semaines plus de 340.000 signatures.  

L’Institut pour la famille catholique s’oppose au Président des Etats-Unis sur le droit à 
l’avortement 
Président de l’Institut pour la famille catholique et les droits de l’homme, Austin Ruse, a, au cours 
d’une conférence de presse parrainée par la Mission permanente des Etats-Unis auprès des Nations 
Unies, dénoncé les diverses tentatives très actuelles menées par certains organes des Nations Unies – 
comme le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) – pour fonder un pseudo "droit à 
l’avortement" dans les textes onusiens. Wendy Wright, membre de l’association Concerned Women 
for America, s’est inquiétée d’une possible ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) par le nouveau président des Etats-Unis, 
Barack Obama. Cette convention considère l'interdiction de l'avortement comme une "discrimination" 
et oblige donc les Etats à légaliser l'avortement. Pawel Wosicki, de la Fédération polonaise des 
groupes opposés à l’avortement, a rappelé que l’article 3 de la Déclaration universelle stipule que 
"tout individu a droit à la vie"… 



Dossier 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

21 
 

 asbl N° 111 – Mars 2009 

EN ITALIE 
 

Une mobilisation sans précédent pour empêcher Eluana Englaro de mourir… 
(voir aussi dans notre bulletin 110 l’article « LE VATICAN CONTRE LA JUSTICE ») 

Après les ultimes manœuvres rapportées ci-dessous, Eluana Englaro a pu enfin mourir le 9 
février à 21h30 après trois jours d’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation.  
Nous avions annoncé, dans notre dernier bulletin, l’intention d’organisations vaticanes de déposer un 
recours auprès de la Cour européenne de justice contre la décision de la Cour de Cassation italienne 
autorisant de mettre un terme au calvaire de toute une famille en donnant l’autorisation d’arrêter 
l’alimentation artificielle qui maintenait Eluana Englaro en coma depuis 17 ans. Ce qui fut fait : 34 
associations de « défense de la vie » avaient obtenu que son cas soit examiné par le Cour 
européenne… 

En attendant, l’Église s’est mobilisée comme jamais à travers toute l’Italie. A Lecco où se trouvait la 
patiente inconsciente, les églises restaient ouvertes la nuit afin de « prier pour Eluana », les fidèles 
avaient été invités à jeûner dans le cas où le retrait de la sonde était autorisé, etc., etc. Enfin, des 
pressions avaient été exercées pour qu’aucun hôpital n’accepte que la malheureuse y soit transférée 
pour retirer la sonde par laquelle elle était alimentée. Mais les médecins d’une clinique d’Udine 
avaient finalement obtenu qu’elle y soit transférée.  

Aux derniers jours, la controverse s’était même étendue au sommet de l’État : voir le compte rendu 
des ultimes péripéties dans l’article paru dans « La Libre » du 8 février et reproduit ci-après. 

 
LA FIN DE VIE D’ELUANA PROVOQUE UNE CRISE CONSTITUTIONNELLE 

 
 

 



Dossier 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

22 
 

 asbl N° 111 – Mars 2009 

Lettre adressée à Monsieur Beppino Englaro, le père d’Eluana et adoptée par notre Conseil 
d’Administration du 21 février 2009 

Cher Monsieur, 

C’est avec émotion que nous avons appris que votre fille Eluana a enfin pu être délivrée  et ce en 
dépit de toutes les pressions que vous avez subies. Vous pouvez enfin commencer le deuil de votre 
fille qui vous avait en fait quittée à l’âge de 17 ans. 

Nous tenons à saluer votre courage. Pendant quelque 10 ans, vous avez lutté pour que soit mis fin à 
une situation absurde, le maintien d’une écorce corporelle d’un cerveau mort. En ce, vous teniez 
également que soit respectée la volonté de votre fille qui n’aurait jamais voulu être maintenue ainsi 
artificiellement. 

Ce n’était certes pas une euthanasie, ainsi que l’ensemble des médias nommait à tort cet arrêt de 
traitement. Mais c’était déjà un premier pas vers le respect d’une mort digne et du choix des 
personnes. Et vous avez eu le courage de porter publiquement ce débat. 

Les réactions de la gente politique avec à leur tête Berlusconi ont témoigné d’une rare violence et 
d’un sens aigu du non-respect des droits humains, pourtant consacrés par les tribunaux italiens pour 
le cas de votre fille. Il est vrai que le Vatican qui fêtait ce même mois de février les accords du Latran 
signés sous Mussolini pèse terriblement sur la société italienne. 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association pour le droit de Mourir dans la Dignité 
réunis ce 20 février tenaient à vous adresser ce message de sympathie. 

Bien cordialement,      Jacqueline Herremans, Présidente 

Un commentaire de J.P. Jaeken 
Avoir vingt ans, c’est avoir toute la vie devant soi. C’est l’âge d Eluana, jeune Italienne, insouciante au volant 
de sa voiture. Subitement une plaque de verglas, dérapage, coma profond et irréversible. Une survie végétative 
est assurée grâce à une alimentation et à une hydratation artificielles.  

Au bout de sept ans, les parents jugent la situation sans issue et l’acharnement inutile. Le père va donc 
demander à l’institution qui entretient cette survie, d’y mettre fin. Refus indigné des religieuses qui s’occupent 
d’Eluana. Le père se tourne alors vers la justice. Commence alors une interminable valse à deux temps « un 
coup on gagne – un coup on perd ». Au bout de dix ans, la Cour de Cassation lui donne définitivement raison. 
Mais ce n’est pas pour autant la fin du tunnel : il faut trouver une institution qui accepte de mettre fin à cette 
survie artificielle. Ce sera la clinique «La Quiete », joli nom comme prédestiné, où tout le personnel se déclare 
solidaire pour appliquer le choix du père.  

N’oublions pas que nous sommes au pays de la « comedia del arte ». Une violente opposition va se manifester. 
Nous verrons des personnes hystériques vouloir bloquer l’ambulance qui transporte Eluana vers sa dernière 
étape aux cris de « Réveille-toi, Eluana ! ». Nous entendrons un abominable Monsignore crier à un 
« abominable assassinat », et d’autres Monsignore, tout aussi abominables, y feront chorus. Même le Pape en 
profitera pour rappeler que « l’euthanasie est une fausse solution à la souffrance ». 

Puis le monde politique va s’y mettre, lui aussi. D’abord le ministre de la Santé va menacer de « conséquences 
inimaginables » toute clinique qui oserait respecter la volonté du père. Ensuite le premier ministre Berlusconi, 
toujours aussi excessif, veut adopter dans l’urgence un décret qui obligerait à assurer sans limite 
l’alimentation et l’hydratation d’une personne dans le coma. Heureusement dans tout ce brouhaha un homme, 
le Président de la République, gardera la tête froide et refusera de signer le décret. Qu’à cela ne tienne, le 
Premier va d’urgence convoquer le Parlement pour faire voter une loi reprenant le texte du décret. N’a-t-il 
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d’ailleurs pas déclaré sans rire qu’il était lui pour la « culture de la vie », sans se soucier de sa qualité. 
Espérons que d’une part le Parlement saura raison garder et rejeter ce projet de loi, et espérons d’autre part 
qu’entretemps Eluana se sera paisiblement endormie à jamais après 17 années passées dans le coma.*  

Voilà pour les faits. En dehors de tout ce tam-tam médiatique, essayons de réfléchir calmement au problème 
que pose ce genre de cas, pas si rare que cela en fait. Tout d’abord, contrairement à ce qui fut souvent dit, il ne 
s’agit pas à proprement parler d’une « euthanasie » au sens de la loi belge. En effet, la personne étant dans le 
coma, il faudrait qu’existe une déclaration anticipée. Or y a-t-il UN seul jeune ayant envisagé de remplir une 
telle déclaration ? la mort est tellement loin de ses préoccupations !  

De toute évidence, il ne s’agit pas non plus d’ « acharnement thérapeutique », puisqu’il n’y a aucun geste 
thérapeutique, c’est-à-dire en vue de guérir. Au passage, il faut rappeler que l’arrêt de l’acharnement 
thérapeutique est admis par l’Eglise catholique, même si cela doit abréger la vie. Mais l’arrêt de l’alimentation 
et de l’hydratation est interdit. Cela ne me semble pas fort cohérent. 

N’y aurait-il donc rien à faire en pareilles circonstances ? C’est ici que doit jouer à plein la législation sur le 
droit des patients. En effet, même en l’absence de déclaration anticipée, cette législation précise dans quel 
ordre les proches doivent être consultés. Et leur avis est contraignant. Du moins il en est ainsi en Belgique. 
Nous avons de la chance ! 

Une fois de plus, ce que cette pénible affaire met en lumière, c’est le refus d’accorder à chaque citoyen le droit 
d’être maître de sa fin de vie. Et chacun des adversaires essaie de trouver, pour justifier ce refus, les bons 
arguments scientifiques, éthiques, philosophiques ou religieux, selon son appartenance à l’un ou l’autre 
cénacle. 

Ne restons pas les bras croisés devant ces attitudes scandaleuses : crions notre colère certes, surtout restons 
vigilants et portons la bonne parole, non pour que tous deviennent partisans de l’euthanasie, mais pour que 
tous admettent le principe du libre choix de chaque individu.  

Et, peut-être, le monde médical pourrait-il apporter sa petite contribution en osant affirmer qu’au-delà d’une 
certaine durée, à définir par lui, la poursuite de l’alimentation de patients comateux profonds n’a plus aucun 
sens. Espérons que cela soit possible.                    

* C’est ce qui s’est effectivement passé ce lundi 8 février. 

Un ultime rebondissement 

Suite à une plainte du « Comité Vérité et Vie », une association proche du Vatican, une enquête a été 
ouverte par le parquet d’Udine pour homicide volontaire contre 14 personnes dont le père d’Eluana, le 
médecin qui a mis fin à l’alimentation artificielle, les responsables de la clinique où elle est décédée… 

AU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG 
 

La loi dépénalisant l’euthanasie adoptée en seconde lecture 
 

Multiples tentatives de blocage : le Grand-duc Henri veut imiter le Roi Baudouin et l’Église 
utilise toute son influence pour empêcher la mise en œuvre de la loi 

 
Alors que le législation dépénalisant l’euthanasie, adoptée en première lecture en 
février dernier, devait être examinée en deuxième lecture, le Grand-Duc a fait 
savoir le 2 décembre qu’il refuserait de signer la loi « pour des raisons morales » 
(on chuchote qu’il a été « influencé » par son épouse Maria-Teresa dont les liens 
avec l’Église sont notoires). Le premier ministre social-chrétien, Jean-Claude 
Junker, après une réunion de trois heures de son gouvernement, a annoncé une 
révision de la constitution qui supprimerait l’obligation d’obtenir la signature du 
monarque. Cette révision a été adoptée au Parlement à la quasi-unanimité, mais 
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elle n’entrera cependant pas en vigueur avant trois mois. L’incertitude demeure donc…. 
En deuxième lecture, malgré les ingérences vaticanes (voir ci-dessous), la loi a été adoptée le 18 
décembre par 31 voix contre 25 (il faut rappeler qu’elle avait été votée en première lecture par une 
majorité alternative (socialistes, libéraux et écologistes) de 30 voix contre 26 (la coalition 
gouvernementale est une alliance socialistes-démocrates chrétiens).  
 
Un commentaire (La Libre Belgique du 19 décembre 2008) 

 
EN CROATIE 

 
A l'occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, l'Eglise catholique de 
Croatie a appelé, dimanche dernier, à signer une pétition contre l'avortement. Selon les organisateurs, 
des droits comme le droit à la vie sont menacés en Croatie. La pétition circulera jusqu'à la fin du mois. 
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AUSTRALIE 

25e ANNIVERSAIRE de la South Australian Voluntary Euthanasia Society  
Le combat de nos amis démarre en 1983, suivant ainsi l'exemple de deux autres associations australiennes 
VICTORIA et NSW fondées en 1974. L'objectif majeur de SAVES, qui compte 700 membres, est 
d’obtenir que dans certaines situations et avec des garde-fous bien spécifiques, "donner la mort puisse 
devenir l'ultime recours" d'une équipe médicale. Ces conditions étant la demande volontaire et réfléchie 
du patient et, pour le médecin, le libre exercice de son jugement médical, dans le respect de ses 
convictions éthiques. 
Un pas modeste a été franchi par le vote d'une loi "accordant l'immunité judiciaire aux médecins 
prescrivant à leur patients un antalgique, sachant que celui-ci va hâter le décès". A ce jour, sur les 6 
projets de loi (portant sur l'euthanasie volontaire)  présentés au Parlement de l'Australie méridionale, 4 ont 
été refusés et 2 sont  en cours d’étude. 

Nathalie Andrews 

CANADA 

L’Association Québécoise pour le Droit de Mourir dans la Dignité (AQDMD) se développe. 
 
Créée en 2007 avec 40 membres, cette association en compte maintenant 300. Le dynamisme de son 
équipe et l'intérêt témoigné par les citoyens permettent à nos amis québécois d'espérer atteindre 1000 
membres à fin 2009 ! Un testament de vie et un mandat en cas d'incapacité sont déjà disponibles. 
Une action soutenue auprès du public, de la classe politique, sans oublier les médias, font de cette 
association -affiliée depuis novembre à la Fédération Mondiale- un partenaire indispensable dans ce débat 
de société. L'énergie et l'influence de la députée fédérale Francine Lalonde ont été déterminantes. 

Nathalie Andrews 

GRANDE-BRETAGNE 

DÉBATS SUR L’INTERDICTION DE L’ASSISTANCE AU SUICIDE 
 

 
« Le Soir » du 11 décembre 2008 

Le suicide assisté en Suisse de Craig Ewert 
Craig Ewert, un citoyen britannique, souffrait 
d'une maladie neurologique dégénérative. Le 
26 septembre 2006, il décidait de se rendre 
dans une clinique suisse pour avoir recours, 
via l'association Dignitas, au suicide 
médicalement assisté. Il acceptait alors d'être 
filmé et le documentaire a été diffusé sur la 
chaîne Sky TV en prime-time.  
Dans ce film, on voit Craig Evert absorber un 
puissant sédatif avec une paille. Puis il mord 
sur un interrupteur, programmé pour 
interrompre, trois quarts d'heure plus tard, sa 
respiration assistée. Puis il se tourne vers sa 
femme et échange quelques mots avec elle. 
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Devant la caméra, ce professeur d’université justifiait ainsi sa décision : « J’ai le choix : soit la mort, soit 
la souffrance et la mort. Mourir de cette façon a davantage de sens pour moi ».  
Ce reportage a entraîné de nombreuses réactions des associations de « défense de la vie ». Pour la Pro-
Life Alliance c'est "triste parce que tous les suicides sont tristes. Dangereux parce que ça peut avoir des 
effets d'entraînement". Pour l’association Right to Life, ce documentaire n'est que "de la promotion pour 
le suicide assisté" : " Imaginons l'effet qu'il aura sur une personne dépressive..." De son côté, la chaîne de 
télévision Sky Real Lives argumente sur la nécessité de nourrir le débat sur le suicide assisté.  
Le premier ministre Gordon Brown, quant à lui, a expliqué qu'il ne reviendrait pas sur la loi interdisant le 
suicide assisté. 
 
Un commentaire de notre ami J.P. Jaeken : 

La Mort en direct : voyeurisme ou info ? 
 
Vers le 10 décembre 2008 le 
landerneau télévisuel a été fortement 
agité par l’annonce de la diffusion par 
une chaîne britannique d’un document, 
« Right to Die » (droit de mourir). (…) 

Ce document suscitera des débats passionnés 
entre partisans et opposants de toute forme 
d’euthanasie. Les uns hurlant au voyeurisme 
scandaleux, au marketing honteux, les autres 
répliquant par la dignité et la sobriété des 
images, insistant sur leur côté profondément 
humain. N’ayant pas vu le reportage je ne 
porterai aucun jugement quant à la valeur du 
document comme tel. 

Par contre, le midi du jour même de la diffusion, 
j’ai entendu sur France 5, dans le Magazine de 
la Santé, un membre éminent du Comité 
d’Ethique français, fortement opposé à la mort 
ainsi donnée en spectacle alors qu’elle doit 
rester confinée au cercle des intimes et se vivre 
en totale discrétion. Notons cependant que 
l’attitude de la société civile à fort évolué au 
cours des siècles et que c’est notre société 
moderne qui a fait de la mort une sorte de tabou, 
la médecine ayant eu tendance, quant à elle, à y 
voir comme un échec, un aveu d’impuissance. 

Mais l’argument suprême auquel s’est attaché 
notre éminent spécialiste, c’est que, étant diffusé 
à une heure de grande écoute, il y aurait 
forcément des enfants devant l’écran et que 
c’était là un spectacle inconvenant pour de 

jeunes enfants. J’ai cru rêver devant 
une telle argumentation. Car enfin, 
quasi tous les jours, les journaux 
télévisés nous abreuvent d’images de 
restes humains sanguinolents, victimes 

d’attentats terroristes ou de la guerre, voire de 
l’image de l’exécution d’otages ou de 
prisonniers par des militaires, ou encore les 
alignements de cadavres sur les routes du 
Rwanda. Ces images seraient donc moins 
choquantes pour de jeunes enfants que celles de 
personnes s’endormant paisiblement entourées 
de leur famille : la mort apparaissant ainsi, non 
comme le résultat de la brutalité des hommes, 
mais comme la fin normale, inéluctable, de toute 
vie, pouvant être vécue dans la dignité et 
l’affection. Entendons-nous bien : je ne dis pas 
que seules les morts par euthanasie sont dignes, 
il est certain que beaucoup de morts naturelles 
se passent aussi paisiblement et dans la sérénité. 

Par contre à la réflexion, je m’étonne 
qu’apparemment il soit plus difficile d’obtenir un 
accord politique à propos de l’euthanasie que ce 
ne fut le cas pour l’avortement. La comparaison 
du nombre de pays autorisant l’un et ceux 
permettant l’autre est éloquente à ce sujet. Or 
l’avortement, c’est la mort assurée d’un futur 
petit homme – ou femme. On pourrait dire que 
c’est l’avenir, la perpétuation de l’espèce que 
l’on condamne. A contrario, l’euthanasie 
accélère simplement le décès d’une personne 
arrivée en fin de vie et dont la mort est 
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inéluctable. Sans doute l’image d’une gamine 
enceinte suite à un viol parle-t-elle plus 
facilement à chacun tandis qu’il faut avoir vu 
une agonie vécue dans des souffrances 
intolérables pour se dire « jamais ça ». Et 
comme on meurt moins souvent à la maison 
qu’avant, moins d’agonies sont vécues par la 
famille, d’autant qu’il y a parfois l’écran de 
l’institution de soins ou du home. 

Peut-être devrions-nous davantage œuvrer à 
faire accepter la mort comme une chose 
naturelle et que, comme on a abandonné le 
cliché « tu enfanteras dans la douleur », on 
laisse aussi tomber celui de la souffrance 
salvatrice. Et commençons, chacun d’entre nous, 
par nous familiariser avec l’idée que notre 
parcours ici bas aura une fin. Et ce sachant, 
vivons à fond chaque jour, chaque heure de 
notre vie. 

 
 
 
 
 
 

LE SUICIDE ASSISTE DE DANIEL JAMES (VOIR NOTRE BULLETIN 110) 
 
 

From The Times 
October 18, 2008 

'Second-class life' not enough for injured rugby star Daniel James 

 

 
 

 
Les parents qui avaient accompagné leur fils Daniel, paralysé, dans une clinique Suisse pour y mourir, ne 
seront pas poursuivis. La Cour a en effet estimé que même s'il existait suffisamment de preuves contre 
Mark et Julie James selon le "Suicide Act" de 1961, ceux-ci ne seraient pas poursuivis. Daniel James, 23 
ans, qui était resté paralysé à la suite d'un entraînement de rugby, avait déclaré qu'il préférait mourir 
plutôt que de vivre "une existence de seconde classe" et avait tenté à plusieurs reprises de se suicider. 
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Nous avons reçu la lettre suivante 
Bonjour, 

Je tiens à témoigner du soutien que m'a apporté l'association ADMD.   Mon père était souffrant et dans un état 
physique et mental de grande dégénérescence.   Cela durait depuis plusieurs années et son état avait 
amplement empiré depuis janvier 2008.  Je n'ai jamais pu obtenir de l'aide ni du soutien de la part de son 
médecin de famille qui me disait qu'elle ne pouvait pas intervenir "sans sa demande expresse", ne fût-ce que 
pour le faire hospitaliser et soigner comme il convenait.   

Je résume la situation et j'en viens aux derniers mois de sa vie où il n'était plus que l'ombre d'un humain. 
 Forcément, à ce stade, il fut hospitalisé, d'abord en maison de repos, puis en milieu hospitalier.  Là, j'ai vu 
qu'on lui administrait test après test, scanners, résonances magnétiques et toutes sortes d'examens, 
complètement inutiles.  Il était clair que cet homme était en fin de parcours.  D'ailleurs, à plusieurs reprises, 
lorsqu'il parvenait à articuler une parole compréhensible, il disait: "Allez, ouste... je veux partir...".   

J'en ai parlé au personnel de soins qui me répétait inlassablement qu'il allait récupérer, qu'il était normal qu'il 
soit découragé, etc...  qu'on lui parlerait quand "il irait mieux", qu'il fallait rester à son écoute, etc... 

Or, à 80% du temps, mon père délirait et sa condition végétative était particulièrement douloureuse à voir pour 
ses proches, et à percevoir pour lui-même, dans les rares moments où il en semblait conscient.   

Désespérée, j'ai fini par téléphoner à votre association où j'ai été reçue avec une amabilité extrême, trouvant 
enfin le réconfort humain qu'on espère trouver en pareille circonstance et que je n'avais pas trouvé dans les 
milieux médicaux.  Une recherche fut faite et l'affiliation de mon père fut trouvée.  J'en ai été extrêmement 
soulagée. 

J'ai donc demandé son transfert dans une institution hospitalière laïque, n'ayant plus confiance dans les 
institutions chrétiennes où il avait séjourné par le hasard des contacts avec la maison de repos où il fut 
brièvement placé par son médecin traitant. 

J'ai clairement explicité, votre document en mains comme preuve, la volonté que mon père avait exprimée de 
ne pas subir d'acharnement thérapeutique et mon désir qu'on le soulage et qu'on le laisse mourir en paix, sans 
la flopée d'examens divers, coûteux et totalement inutiles qu'on lui faisait subir. 

Après une demi-journée d'examen, je me suis fait traiter comme un chien par le médecin en charge qui m'a dit 
que mon père "allait très bien", qu'il remarcherait dans une quinzaine et qu'il rentrerait chez lui. 
 Effectivement, ce jour-là, mon père avait eu sa dernière "rémission" et semblait avoir retrouvé sa lucidité. 

J'étais scandalisée et désespérée. 

La rechute fut rapide.  Deux jours plus tard, il était retombé à l'état végétatif, incapable de parler.   

Deux semaines après, il s'est éteint... et je pense que le médecin s'était rendu à l'évidence et n'avait plus rien 
tenté sinon assurer les soins palliatifs. 

Mon mari et moi envisageons sérieusement de nous affilier à votre association.  Mais nous nous posons des 
questions sur la valeur d'une déclaration anticipée de volonté, face à la folie d'acharnement thérapeutique des 
médecins.  Y a-t-il moyen de demander à l'avance, par écrit, l'euthanasie volontaire en cas de perte totale 
d'autonomie physique et quasi totale de capacité de communication?  Tant qu'on peut articuler clairement sa 
volonté d'en finir, je me sentirais protégée.... mais si l'accès à la parole devait venir à me manquer? 

Après avoir été témoin d'une telle dégénérescence, j'hésiterais beaucoup à me faire soigner si je devais 
apprendre que je souffrais d'une maladie grave.  Je préférerais mourir 20 ans plus tôt que d'approcher, même 
de loin, un tel état de "non-humain". 

"Mourir dans la dignité", n'est pas une simple expression, c'est un acte pour moi aussi important que la façon 
dont on vit sa vie. 

Ma mère est morte dans la plus grande dignité à 76 ans. 

Mon beau-fils est mort dans une extrême dignité, d'un cancer fulgurant, à 21 ans. 
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Mon père est mort à 81 ans dans la plus grande indignité, dans une sous-humanité qui me laisse encore 
hébétée, sans écoute médicale jusqu'à ce que je produise sa lettre d'affiliation à votre association où il affirmait 
vouloir "mourir dans la dignité".  C'était trop tard pour lui.  Mais au moins, "ils" ont fini par arrêter de le 
prolonger. 

Voilà mon témoignage.  Je ne sais pas s'il vous sera utile.   Veuillez en tout cas transmettre mes remerciements 
à tous vos collaborateurs.  Mon bref contact avec votre association fut le seul moment humain dans 
l'accompagnement de la fin de vie apocalyptique de mon père. 

C. S  

Des administrateurs nous font part des raisons de leur investissement dans notre 
action 
Membre actif de l’ADMD, je souhaite pouvoir faire un pas de plus avec vous et devenir administrateur de 
l’association, afin de réfléchir avec vous sur la manière de faire progresser notre action, notamment par le 
développement de services personnalisés (rapport de personne à personne dans le cadre de l’information, de 
l’écoute et de l’assistance), qui ont immanquablement dû se développer suite à la dépénalisation partielle de 
l’euthanasie. Cette motivation repose sur trois axes : 

1) mon approche philosophique m’a toujours amené à considérer que l’euthanasie, telle que définie par 
l’ADMD, était l’une des facettes de l’expression de la fraternité humaine en ce sens qu’elle s’appuie 
sur une relation intersubjective qui ne trouve d’autre source de légitimation que le colloque singulier 
entre deux êtres humains qui peuvent se comprendre parce qu’ils ont fait un chemin ensemble, le 
soigné et le soignant (l’ordre des mots est  voulu) 

2) ma volonté de participer de plus près à votre réflexion sur le développement futur de la législation sur 
l’euthanasie concerne notamment les cas de patients inconscients qui n’auraient pas clairement pensé 
à la « déclaration anticipée », ou ceux de mineurs. Cette volonté repose sur une pratique de conseiller 
laïque à l’hôpital depuis 1987 et membre d’un comité d’éthique hospitalier 

3) ma conviction est aussi qu’à côté d’un travail d’éducation permanente (diffuser le journal, écrire des 
articles, témoigner lors de conférences ou débattre en public), c’est sur le mode de la « relation 
d’aide » qui est disponibilité à l’écoute emphatique et authenticité des échanges que nous pourrons 
compléter le travail de diffusion de notre action comme de la sérieuse documentation s’y référant. 

M. M.   23 mai 2003 

Membre adhérent, de même que mon épouse depuis 1991, je serais heureux de m’investir de façon plus suivie 
dans l’ADMD et sollicite de la part du conseil d’administration l’honneur d’être admis comme membre effectif. 
Je vous demande, en cas d’acceptation, quels sont les divers services que je puis rendre à l’Association. Né en 
1930, professeur de français retraité depuis 1985, avec le diplôme de régent littéraire délivré par l’Ecole 
Normale Charles Buls, je dispose d’une voiture et suis prêt à apporter toutes les aides dont vous me jugerez 
capable au sein de l’ADMD        R. D.  16 avril 2005 

 

Ma motivation est simple, je souhaite assumer mes choix pour rester digne et tendre la main. Dès mon 
adolescence, j’ai été confrontée à la douleur. J’ai vu ma grand-mère paralysée « survivre » 23 ans dans son lit, 
ma mère mourir d’un cancer généralisé et ne pensant plus qu’à se défenestrer, mon père être petit à petit 
« gommé » par la maladie d’Alzheimer. Le bénévolat exercé dans les hôpitaux m’a démontré que –souvent- les 
malades souffraient autant de l’apitoiement lu dans les yeux des autres que de leur maladie…Pour moi, il est 
vital qu’une association telle que l’ADMD participe à faire évoluer les mentalités et à informer. Tout ceci afin 
que chaque personne puisse faire le choix de mourir dignement.    N. A. 15 mai 2003 
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Des livres à lire 
 

Mon évasion, par Benoîte Groult 
 

Éd. Grasset, 334 p., 19,50 euros 
 

Voici une autobiographie d’un intérêt exceptionnel ! Après le merveilleux 
roman « La Touche étoile », Benoîte Groult raconte ici son enfance dans 
les années trente, son engagement féministe, ses mariages, ses réflexions 
sur l’amour, le mariage, la vieillesse et la mort. 
On a ainsi l’occasion de se remémorer tout un pan de l’histoire dans 
l’optique d’une femme qui découvre les multiples entraves à la liberté 
(féminine, mais aussi humaine en général) et la lutte pour s’en évader. 
Le style est alerte, vivant, percutant. Tout est dit avec une vérité et une 
sincérité rares. On ne se lasse pas de lire et de relire certaines pages… 
 
Merci à Benoîte Groult de nous donner une véritable leçon de vie  

Marc Englert 
 

 
Le Jour et l'Heure, par Guy Bedos 

 
Éd. Stock, 136 p., 16 euros 

 
D’un roman plein d’amour (car il s’agit bien d’un roman), Guy Bedos a réussi 
à faire non seulement un pamphlet en faveur d’une loi autorisant l’euthanasie 
mais aussi une satire féroce de certaines mœurs politiques de France et 
d’ailleurs. Le style est celui qu’on connaît à l’humoriste : grinçant et sans 
concessions.  
 
En le lisant, une réflexion s’impose : en France, aujourd’hui, la « démocratie » 
n’est plus qu’un mot vide de sens. Alors que la majorité de la population ainsi 
que des personnalités de toutes les disciplines réclament une liberté qui 
n’impose rien à personne et qui éviterait les drames qui s’y déroulent les uns 
après les autres, le pouvoir reste sourd. Mais qui donc bâillonne ainsi les 
consciences et impose une hypocrisie inhumaine ?  

Marc Englert 

 

Réflexions à propos d’un récit :« Qui m’a tuée ? » par Ioana Nantel 
 
Un ami m’a mis récemment entre les mains quelques pages photocopiées tirées de cet ouvrage 
autobiographique. Il y est question d’une jeune Française, d’environ 25 ans, profondément handicapée 
suite à une maladie neuro-dégénérative rare et incurable, clouée dans un corset et un fauteuil roulant. 
Décidée à partir avant qu’il ne soit trop tard, elle déplore de ne pas avoir trouvé d’aide à l’étranger et 
décide donc de s’en occuper seule. Elle écrit notamment : « Ce sera un jeudi. Je partirai la même nuit 
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que celle choisie par Charles Henri…J’aurais aimé que quelqu’un me tienne la main lors du grand 
départ. Je suis triste, car la société incite les personnes comme moi plongées dans la souffrance, soit 
à vivre contre leur gré, soit à agir avec violence contre elles-mêmes, alors que tout pourrait se passer 
en douceur….Je vais donc me pendre. Comme Charles Henri….Je sais que beaucoup ne 
comprendront pas que je parte en paix. » 
 
Ces quelques pages m’ont donné envie d’en savoir plus sur cette Ioana. Que faire sinon se tourner vers 
Internet. Sur le site de l’éditeur, je vais apprendre que ce n’est que « à l’aube des plus belles années de 
sa vie » qu’on a diagnostiqué sa maladie et que ce livre nous incite à réviser le regard que nous 
portons sur le handicap. Comme il est également dit qu’elle aura aussi « connu et partagé l’amour », 
j’en déduis qu’il s’agit vraisemblablement de ce Charles Henri dont le nom figure par deux fois dans 
l’extrait du livre repris ci-dessus. Les avis de quelques lectrices sont particulièrement élogieux : « Une 
émouvante simplicité – Un livre émouvant et profond – Le courage et l’altruisme ». Toutes insistent 
sur le fait qu’elle se soit fixé les limites au-delà desquelles elle ne voulait plus vivre et sur le difficile 
chemin parcouru par cette jeune femme. 
 
Ensuite j’ai trouvé le blog sur lequel elle s’entretenait quotidiennement avec ses amies au sens large. 
Je n’ai pas tout lu mais suffisamment que pour pénétrer dans l’univers quotidien d’une handicapée 
dépendante de tierces personnes pour tous les actes de la vie. Quelle galère ! Elle passe une bonne 
partie de son temps à chercher des aides et à coordonner leurs présences. Avec les contretemps 
classiques : la personne qui vous dit « à demain » et qui ne donne plus signe de vie p.ex. Les 
problèmes financiers aussi pour pouvoir acquérir le fauteuil qui vous donnera un maximum 
d’autonomie, mais qui n’est forcément pas celui remboursé, au moins partiellement, par la Sécu. J’y 
découvre son grand amour, Charles Henri, qui, en dehors de son travail, consacre tout son temps à lui 
procurer une vie aussi normale et épanouie que possible. Malheureusement, sans qu’elle n’en dise trop 
à ce sujet, le 19 juin 2007 Charles Henri va mettre fin à ses jours. Et là elle va devoir se débrouiller 
seule. Super galère ! A partir de cet instant, elle clamera chaque jour son amour à Charles Henri. 
Avant de le suivre dans la mort quelques mois plus tard. 
 
Puis j’ai découvert une interview de l’éditeur, S. Despot qui reconnaît que publier ce livre peut 
paraître comme un plaidoyer en faveur de l’euthanasie. Mais dit-il, même si par conviction et 
éducation j’y suis plutôt opposé, je m’abstiens de juger et il s’interroge « comment réfléchit-on 
lorsque vivre n’est plus qu’un calvaire ? ». Il conclut en disant que ce livre paraît dans une collection 
« Les Yeux ouverts », or ce témoignage nous interdit précisément de « fermer les yeux sur des réalités 
qui nous gênent ». 
Enfin j’apprendrai encore que c’est grâce à Internet que Ioana est devenue l’amie de Georgina Falcon, 
une écrivaine québécoise spécialiste du deuil. Avant son suicide, elle lui fera parvenir une clef USB 
avec le texte de son livre. Cette dernière mettra un point d’honneur à réaliser le vœu de Ioana, c’est-à-
dire, voir son récit publié. 
 
Que conclure ? D’une part une belle leçon de courage, de solidarité de la part de ses amies, de fidélité 
à la parole donnée de la part de Georgina Falcon. Bref que du positif. Mais d’autre part, quel gâchis de 
n’avoir comme solution que, seule et au prix de quel effort, arriver à se pendre. Il n’est pas possible 
que nous ne trouvions pas de solution pour aider ces personnes, même et surtout si elles se trouvent 
empêchées par les lois de leur propre pays. La question est délicate car il faut à tout prix éviter le 
« tourisme euthanasique », mais quand vous aurez lu ce livre, vous comprendrez qu’il n’est pas 
possible de rester indifférent : il nous faut trouver une réponse humaine au désarroi de ces personnes. 
C’est cela aussi l’amour du prochain !!   

J.P. Jaeken 
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Des films à voir et à revoir (disponibles en DVD) 
 

 MEURTRES 

Ce film de Richard Pottier 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.                                           

 

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. 
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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 PROCES 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. 
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Rappel : Si vous n’avez jamais complété les documents légaux de déclaration 
anticipée d’euthanasie ou de volontés relatives au traitement 

Ne négligez pas de le faire ! 
Ces documents vous protègent contre l’acharnement thérapeutique et, si vous êtes irréversiblement 
inconscient(e), ils autorisent l’euthanasie : envoyez-nous le formulaire ci-dessous par courrier 
postal, E-mail ou fax. 
 
 

DEMANDE D’ENVOI DE FORMULAIRES DE DÉCLARATION ANTICIPÉE 

 Une demande par personne 

Demande d’envoi de documents de déclaration anticipée  
 
Nom et prénom (en lettres majuscules) 
 
Adresse 
 
 

 

Demande d’envoi de documents de déclaration anticipée  
 
Nom et prénom (en lettres majuscules) 
 
Adresse 
 
 

 

A renvoyer à l’ADMD par courrier postal, E-mail ou fax 

 

ATTENTION ! CECI CONCERNE LES MEMBRES QUI ONT REMPLI 
ANTÉRIEUREMENT UNE DECLARATION ANTICIPEE D’EUTHANASIE  

 
La validité des déclarations anticipées d’euthanasie est de 5 années. Les déclarations rédigées en 
2003 ont du 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. 
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Bulletins d’adhésion à renvoyer à l’ADMD par courrier postal ou fax  

02 502 61 50 
Compléter un bulletin  par personne en caractères d’imprimerie s.v.p. 

 
 

Je soussigné(e), nom ......................................................................................................  

prénom .................... ......................................... ...............................................................  

nom de jeune fille pour les femmes mariées :  
.................................. ......................................... ...............................................................  

 souhaite devenir membre adhérent de l'A.D.M.D. Belgique. 

Adresse : .................. ......................................... ...............................................................  

n° :                                   Bte ............................  

Code postal :                     Localité : ................. ...............................................................  

Pays : ........................ ......................................... ...............................................................  

Tél. : .......................... ......................................... ...............................................................  

Date de naissance : ......................................... ...............................................................  

Je verse ce jour la somme de 19 € (isolé) – 25 € (couple) au compte 210-0391178-29 de l’ADMD  

IBAN BE 26 2100 3911 7829–(BIC : GEBABEBB) 

avec la mention «COTISATION»  

 
 
 
Je soussigné(e), nom ......................................................................................................  

prénom .................... ......................................... ...............................................................  

nom de jeune fille pour les femmes mariées :  
.................................. ......................................... ...............................................................  

 souhaite devenir membre adhérent de l'A.D.M.D. Belgique. 

Adresse : .................. ......................................... ...............................................................  

n° :                                   Bte ............................  

Code postal :                     Localité : ................. ...............................................................  

Pays : ........................ ......................................... ...............................................................  

Tél. : .......................... ......................................... ...............................................................  

Date de naissance : ......................................... ...............................................................  

Je verse ce jour la somme de 19 € (isolé) – 25 € (couple) au compte 210-0391178-29 de l’ADMD  

IBAN BE 26 2100 3911 7829–(BIC : GEBABEBB) 

avec la mention «COTISATION»  
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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 

Plates-formes 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 

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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