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Le Mot de la Présidente
L’histoire émouvante de Rom Houben 
confirme l’importance de nos deux 
lois relatives à la fin de vie*
Quelle existence a dû connaître Rom Houben, enfermé dans un corps pendant 23 ans 
sans pouvoir communiquer ! Au-delà de l’émotion que l’on peut ressentir, il faut ce-

pendant raison garder. Loin de remettre en question la loi relative à l’euthanasie, voire 
celle portant sur les droits du patient, cette pénible expérience vient conforter ces lois de progrès.

Sur base d’une déclaration anticipée, un médecin ne peut pratiquer une euthanasie qu’en cas d’inconscience 
irréversible selon l’état actuel de la science.
Ainsi que le note le docteur Laureys dont il faut saluer les travaux, les progrès en cette matière sont récents. 
Les examens par résonnance magnétique ou par « Pets Scan », grâce auxquels il a pu investiguer les trou-
bles de la conscience,  n’existaient pas en 1983. L’entité clinique de « conscience minimale » n’a été dé-
crite qu’en 2002.
Aujourd’hui, un médecin ne pourrait donc pas en conscience répondre à une déclaration anticipée dans un 
cas comme celui de Rom Houben.
Faut-il rappeler que sans demande du patient, il n’est pas question d’euthanasie ?
Comme Rom Houben ne l’évoque pas, il est donc inutile de s’interroger sur les conséquences pour lui de 
la loi relative à l’euthanasie.
En revanche, d’autres patients, conscients mais emprisonnés dans leur corps paralysé, pourraient avoir une 
autre démarche. Ce fut le cas de ce jeune Français, Vincent Humbert, qui resta pendant 9 mois dans le coma 
à la suite d’un accident de la circulation. Contre les avis des médecins, sa mère, Marie Humbert, a toujours 
cru à sa conscience. Mais comment le savoir ? Et Vincent lui a un jour donné raison, grâce à une pression 
dans sa paume du pouce. Une fois cependant la communication établie ainsi que la prise de conscience de 
son état, Vincent n’a plus eu qu’un désir : s’échapper de cette prison qu’était devenu son corps ! 
Ce que Vincent a obtenu grâce à l’amour de sa mère mais contre la loi française, un patient en Belgique 
pourrait le demander à son médecin en toute conformité avec la loi belge, pourvu que soient respectées les 
conditions essentielles de la loi : demande volontaire, répétée et réfléchie d’un patient adulte éprouvant des 
souffrances physiques ou psychiques résultant d’une affection grave et incurable.
Les progrès de la réanimation sont extraordinaires et constants. Mais les médecins réanimateurs savent bien 
que les conséquences de leurs « exploits » sont parfois dramatiques pour les patients eux-mêmes et pour 
leurs familles. Les états végétatifs n’existeraient pas sans les services de soins intensifs qui maintiennent en 
vie des patients gravement cérébrolésés.
Lorsque les « chances » de connaître un seuil minimal de conscience sont réunies, faut-il tout mettre en œu-
vre pour que le patient puisse « survivre », quitte à rester dans un état grabataire et de dépendance totale ? 
Est-il indécent que les cliniciens et les proches du patient se posent la question de la qualité de vie ? 
Pour ces hypothèses, la loi relative aux droits du patient apporte une réponse que chacun est libre de choi-
sir. Cette loi donne en effet force légale aux directives anticipées que toute personne, malade ou non, jeune 
ou vieux, peut rédiger. Toute personne peut également désigner un mandataire qui dans l’incapacité où elle 
se trouverait de s’exprimer pourrait exercer ses droits à sa place. Et il est tout à fait possible de prévoir dans 
ce type de déclaration de volonté que l’on refuse tout traitement de survie dans l’hypothèse où l’on se trou-
verait dans un état végétatif ou de conscience minimale.

Ce texte -cosigné par le Pr. François Damas- a été publié en carte blanche dans le Soir du 26/11/09 

* Voir article page 11
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L’étiquette collée sur votre bulletin mentionne la dernière année de versement de votre cotisation.
Si cette année est 2008, cela signifie que n’avez pas encore versé votre cotisation pour 2009. L’envoi 
du bulletin devra être suspendu.

Cotisation annuelle
isolée(e) : 19 € ■

couple: 25 € ■

étudiant(e): 7 € ■

Pour les résidents étrangers
isolé(e): 25 € ■

couple: 33 € ■

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 !

Le conseil d’administration  
vous présente ses meilleurs voeux  

pour l’année 2010 !  
Il vous demande de nous éviter des rappels en acquittant dès maintenant votre cotisation 2010.

Pour ne plus y penser...
Pourquoi ne pas donner un ordre permanent annuel à votre banque ?

ADMD Belgique asbl/bxl - cpte n°210 0391178 29
!

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 ! ■
Donnez-leur les informations sur notre action ■
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Nouvelles de l’ADMD

NOS OBJECTIFS

Faire respecter ■  le droit pour tout malade : 
d’être correctement informé sur son état et sur •	
son traitement 
de refuser un traitement et, si un traitement est •	
en cours, de décider s’il doit être poursuivi ou 
arrêté 
de bénéficier, s’il le souhaite, des meilleurs •	
soins palliatifs
de bénéficier d’une euthanasie ou d’une aide au •	
suicide s’il se trouve dans la situation sans issue 
prévue par la loi. 

Veiller ■  à ce que la législation dépénalisant l’eutha-
nasie et celle relative aux droits du patient soient 
appliquées  sans que des obligations non prévues 
par la loi soient imposées au patient.

Obtenir ■ , en cas d’inconscience, que soient res-
pectées les volontés relatives au traitement et à la 
fin de vie antérieurement déclarées. 

Obtenir ■  l’élargissement de la dépénalisation de 
l’euthanasie pour les mineurs d’âge. 

Obtenir ■  la reconnaissance d’un droit à l’assistan-
ce au suicide plus large que celui reconnu par la 
loi relative à l’euthanasie. 

NOTRE ACTION
L’information et l’écoute des membres
Par son bulletin trimestriel et par ses publications, 
l’ADMD donne à ses membres toutes les informa-
tions nécessaires et les conseils utiles à la défense 
de leurs droits. Son secrétariat est à l’écoute de ses 
membres pour les guider dans leurs démarches et, en 
particulier, en cas de difficultés.
Les déclarations anticipées
L’ADMD propose à ses membres deux « déclara-
tions anticipées » destinées à faire connaître leurs 
volontés pour le cas où ils seraient incapables de les 
exprimer.  L’une, conforme à la loi de dépénalisation 
de l’euthanasie, a trait à la demande d’euthanasie. 
L’autre, basée sur le droit, reconnu par la loi relative 
aux droits du patient, de refuser un traitement, per-
met d’éviter l’acharnement thérapeutique
Pour assurer le respect de ces déclarations, l’ADMD 
donne à ses membres tous les conseils utiles 
L’information du corps médical
Par des publications et par des contacts personnels, 
l’ADMD apporte une aide logistique aux médecins 
pour les informer des modalités légales et pratiques 
concernant le respect des volontés des malades, en 
particulier sur la fin de la vie. 
L’action politique
L’ADMD utilise tous les moyens possibles pour as-
surer la diffusion de ses idées et  pour gagner à ses 
vues le corps médical et le monde politique. Elle or-
ganise des conférences publiques avec débats

LES SERVICES OFFERTS PAR L’ADMD À SES MEMBRES

LES AVANTAGES DE L’ AFFILIATION
recevoir les formulaires de déclarations anticipées et les informations utiles  pour les compléter ■
être conseillé pour la rédaction de ces déclarations  ■
recevoir le bulletin trimestriel et les feuillets d’information de l’ADMD ■
entrer en contact avec les structures d’écoute du secrétariat  ■
bénéficier de l’aide du secrétariat pour la gestion de ces déclarations, notamment en ce qui concerne  ■
l’enregistrement de la déclaration anticipée d’euthanasie et son renouvellement tous les 5 ans.
participer à toutes les manifestations organisées par l’ADMD ■

Les membres souhaitant participer à la gestion et à l’action de l’association peuvent solliciter la qualité de 
« membre effectif ». Ils acquièrent ainsi le droit de vote aux assemblées générales de l’ADMD et peuvent 
poser leur candidature comme membres du Conseil d’Administration.
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Nouvelles de l’ADMD
Le 2e colloque wallon des soins palliatifs
9 et 10 octobre 2009 - Palais des Congrès à Liège

Le 9 octobre, j’étais présente en compagnie de 
notre amie Madeleine Dupont, toujours aus-

si active. Tout au long de la journée, de nombreu-
ses personnes se sont arrêtées à notre stand, tant des 
professionnels de la santé que des particuliers (dont 
certains membres de l’ADMD) et une journaliste de 
« En marche ». Les membres, remerciant pour le 
travail réalisé par l’association, les professionnels 
- dont certains conseillers laïques ou formateurs en 
soins palliatifs - montrant un vif intérêt pour la loi 
et son application et demandant à recevoir des bro-
chures « Fin de vie ».
Nous avons reçu plusieurs demandes de collabora-
tion pour des séances de formation. Mais aussi, une 
représentante d’une plate-forme de soins palliatifs, 
intéressée à recevoir le bulletin et 30 ex. de la bro-
chure « Fin de vie » et considérant que les soins pal-
liatifs ne sont pas toujours LA solution pour les per-
sonnes en fin de vie.
Mme Jeanne RENIER, Liégeoise ayant répondu 
à l’annonce parue dans le bulletin 113, nous a fait 
part de son souhait de participer à des réunions dans 
sa région, ainsi que d’assurer une permanence télé-
phonique depuis son domicile. Madeleine a assis-
té à l’atelier «  Ethique, sens et non-sens en fin de 
vie».

 Nathalie Andrews

Le 10 octobre, Madeleine Dupont, Béatrice et 
Dominique Lossignol-Dupriez, représentaient 

l’ADMD. Notre stand a reçu plusieurs visiteurs dont 
une infirmière et une psychologue ; toutes deux ont 
émis le souhait d’avoir des documents clairs à re-
mettre aux patients et aux résidents des maisons de 
repos.
Deux exposés ont été présentés: «La spiritualité 
n’existe pas» de Eric Fiat (philosophe) et «Survivre à 
la mort» du Dr. Michel Marion (médecin de famille, 
responsable médical d’une équipe de soins palliatifs 
à domicile, chef de service de l’Unité Résidentielle 
et de l’Equipe Mobile Intra hospitalière de Soins 
Palliatifs des cliniques du Sud Luxembourg).

L’exposé d’Eric Fiat, paraphrasant souvent André 
Comte-Sponville (auteur de «La spiritualité sans 
dieu»), suggérait qu’il ne pouvait y avoir de spi-
ritualité sans religion, affirmation que nous avons 
mise en question lors du débat. 
L’exposé du Dr. Michel Marion portait sur ce mo-
ment que l’on connaît mal: l’agonie. Il s’est étendu 
sur les différents moyens d’accompagner le patient 
dans ses derniers moments ainsi que sur tous les 
questionnements du médecin et de l’équipe lorsqu’ils 
sont amenés à prendre des décisions graves, mais il 
n’a pas abordé les demandes d’euthanasie.
Le débat qui a suivi s’est terminé sur les ques-
tions portant sur l’utilité des déclarations anticipées 
d’euthanasie et leur prise en compte par le personnel 
soignant, les réanimateurs, etc.  Au cours de ce dé-
bat, D. Lossignol a insisté sur l’importance du dia-
logue : les personnes doivent faire connaître leurs 
volontés car un papier dont personne ne connaît 
l’existence ne suffit pas. Il a souligné qu’une décla-
ration dans un dossier médical aidait les médecins 
à prendre des décisions en accord avec les souhaits 
du patient. Pour terminer, J. Bredael, qui animait le 
débat, a souhaité que le thème du prochain colloque 
soit l’euthanasie !
Il est clair que l’euthanasie, la loi et les documents 
s’y rapportant sont encore très mal connus ou mal 
interprétés même dans le milieu « Soins Palliatifs » 
et que la présence de l’ADMD a une utilité évidente. 
PS: Merci à Madeleine d’avoir partagé avec nous 
son amour pour sa très belle ville!

 Béatrice Lossignol-Dupriez

Le thème du colloque était « Sens et non-sens en fin de vie »
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AGENDA
Activités du 4e trimestre 2009

30 septembre (Verviers) ■  Conférence « La fin de vie : notre questionnement » 

9,10 octobre (Liège)  ■ 2ème colloque wallon des soins palliatifs

9,10,11 octobre (Frankfurt) ■  Réunion biennale de l’association européenne «Right to Die Europe»

20 octobre ■  (Charleroi) Dodécagroupe Euthanasie aspects législatifs

24 octobre  ■  (Charleroi) Après-midi d’information plate-forme des soins palliatifs Hainaut oriental

26 octobre (Charleville-Maizières)  ■ Soirée d’information «Fin de vie» (avec le CAL Luxembourg)

27 octobre (Liège) ■  « Débat sur la fin de vie »  organisé par l’UCP

7 novembre (Mons) ■  Matinée d’information Plate-forme des soins palliatifs Reliance

10 novembre (Evere) ■  Pourquoi l’euthanasie ? Soirée d’information

19 novembre (Courcelles) ■  Maison de la Laïcité - Conférence « La fin de vie »

18 novembre (Braine-l’Alleud) ■  Maison de la Laïcité - Conférence sur l’ADMD

20 novembre (Uccle) ■  Formation pour les étudiants de HEB Defré - «Fin de vie, aspects humains»

28 novembre (Bruxelles)  ■ Formation dans le cadre du DES Soins Palliatifs de l’UCL

9 décembre (La Louvière) ■  Journée « Qualité des soins et de sécurité des patients » 

Agenda du 1er trimestre 2010
19 janvier à 18h30 (Molenbeek) ■  : Rencontre-débat Etat des lieux concernant la 
loi relative à l’euthanasie avec la participation de Jacqueline Herremans.     
Infos : Les Amis de la Morale Laïque de Molenbeek 02 468 57 57 - thirion.gul@skynet.be

29 janvier et 25 mars à 20h (Wezembeek-Oppem) ■  L’euthanasie, un droit, un choix,  
la dernière liberté - Salle de la Pharmacie Desmet, Chaussée de Malines, 157 
Initiative de Christine Serneels. Entrée libre 
Infos et réservations: cserneels@pandora.be (nombre de places limité)

5,6,7 février (Liège) ■ : 2e édition du Salon du Volontariat, Abbaye St Laurent,  
rue St Laurent 79 avec  la participation de Madeleine Dupont .     
Infos: Maison du social de la Province de Liège 04 237 27 49 - salonduvolontariat@provincedeliege.be

2 mars (Jodoigne) à 20h ■ : Conférence-débat sur l’euthanasie et le droit de mourir dans la dignité 
Château Pastuur, Salle des Calèches, 1370 Jodoigne - avec la participation de Jacqueline Herremans  
Infos et réservations: Centre culturel de Jodoigne, Grand-Place 1 - 010 81 15 15

4 mai (Jemeppe, province de Liège) de 9h à 17h  ■ - 8 heures pour les droits de l’homme  
et les droits de l’enfant - sur le site du Campus 2000 de la Haute Ecole de la Province de Liège 
avec la participation de Madeleine Dupont .  
Infos : CALg Service Droits humains et citoyenneté 04 232 70 40
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Nouvelles de l’ADMD
AVIS IMPORTANT À NOS MEMBRES
L’éventualité d’une euthanasie doit être discutée 
suffisamment tôt !

QUE FAIRE EN CAS DE REFUS ?
Il est évident que s’il s’agit d’un refus formel, il n’y 
a pas d’autre solution que de changer de médecin 
ou d’institution si la chose est encore possible. Cela 
démontre combien le choix du médecin généralis-
te traitant et le choix de l’hôpital sont importants et 
doivent être faits suffisamment tôt : il faut savoir ce-
pendant que dans un même hôpital des attitudes peu-
vent varier d’un service à un autre. 
Il arrive aussi que le refus soit uniquement une réac-
tion de défense, ne traduise pas une réelle opposition 
et que la discussion reste possible : n’hésitez pas à 
l’engager et à être clair. 

SI LE MEDECIN EST CONSENTANT
Même dans ce cas, il ne faut pas perdre de vue que 
la mise en oeuvre peut prendre du temps : le méde-
cin doit s’y préparer psychologiquement, il lui faut 
recueillir l’avis d’un consultant, il doit contacter le 
pharmacien et se procurer les produits nécessaires. 

Il est donc indispensable, si on envisage l’éventua-
lité d’une euthanasie, que la question soit discutée 
clairement avec le médecin suffisamment tôt, et en 
tout cas, dès qu’un diagnostic grave est posé. Si la 
situation évolue et que l’euthanasie devient pré-
visible, les modalités pratiques doivent être mises 
au point avec le médecin de façon précise et com-
plète (voir ci-dessous la manière d’engager cette 
discussion). 

Il ne faut pas perdre de vue non plus qu’un consen-
sus au sein de la famille est important pour que 
le processus d’euthanasie se déroule harmonieuse-
ment jusqu’à son terme. Là aussi, un dialogue clair 
doit être engagé.

Des échos nous parviennent de divers côtés nous signalant que des demandes d’euthanasie émanant de 
patients en situation médicale désespérée restent sans solution et que la mort finit par survenir sans que 
l’euthanasie souhaitée ait été pratiquée. Il peut s’agir d’un refus formel de la part du médecin. Mais il est 
d’autres cas où la demande n’a pas été présentée suffisamment tôt ou l’a été d’une manière insuffisamment 
précise, insuffisamment insistante ou insuffisamment  claire : la question de l’euthanasie doit être discutée 
et rediscutée avec son médecin généraliste traitant car c’est lui qui doit procéder à l’acte, ce qui ne lui est 
pas facile : il doit donc être convaincu de la détermination de son patient. Et si une équipe palliative est en 
charge du patient, l’exigence du respect des  volontés exprimées est d’autant plus importante et doit être 
exprimée clairement.

Parlez à votre médecin de notre brochu-
re « Euthanasie ». Elle est essentiellement 
destinée aux médecins et nous pouvons 
l’adresser à votre médecin sur simple de-
mande de sa part.

Tel. 02/502.04.85 – fax 02/502.61.50 

 : info@admd.be
Proposez-lui de consulter sur notre site in-
ternet  www.admd.be la page Médecins 
EOL spécialement rédigée pour le corps 
médical
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Nouvelles de l’ADMD
CONTRIBUEZ À RENFORCER
NOTRE ACTION !

Pourquoi est-ce avantageux ?
Celles et ceux qui souhaitent léguer une somme d’argent, ou un bien,  à une organisation en laquelle ils ont 
confiance, hésitent souvent à l’idée de «rogner  la part leurs héritiers, neveux ou amis. Là réside l’intérêt de 
la technique du « legs en duo » (lié au code des droits de succession). En effet, dans ce cas,  la personne X 
(par exemple la cousine Christina) reçoit un legs libre de tout droit de succession, pour autant que la per-
sonne Y (par ex. l’ADMD) prenne à sa charge le paiement des droits de succession.
Autrement dit, la cousine Christina ne paiera pas elle-même les droits de succession : ils seront payés par 
l’ADMD. Or, comme toutes les institutions agréées bénéficient d’un tarif de faveur pour les droits de suc-
cession (8,8% en Wallonie et en Flandre et 12,5% à Bruxelles) sur la part qu’elles reçoivent, c’est le fisc qui 
sera finalement le « perdant » dans cette élaboration.
Quelles sont les conditions à remplir ?
Il faut bien entendu rédiger un testament par lequel on lègue effectivement une partie de ses biens à une ou 
plusieurs personnes (X) ; et par lequel on lègue aussi la partie restante à une institution agréée (Y) qui aura 
alors à sa charge le paiement de la totalité des droits de succession.
Un exemple
Josette habite Bruges. Célibataire sans enfants, elle désire léguer 25000 Euros à son amie (Christina), mais 
ne prévoit aucun legs à une institution. Le tarif des droits de succession en Flandre entre oncles, tantes, 
nièces et neveux et entre toutes autres personnes est de 45% sur la tranche de 0 à 75000 €: 26000 € x 45% = 
11250 €. La part nette de Christina sera donc de 13.750 €.
En cas de legs en duo, Josette dispose toujours de 25000 €, mais - cette fois - elle décide de léguer 15000 € 
à son amie Christina et 10000 € à  l’ADMD. Christina ne paie pas de droits de succession, ils sont entière-
ment pris en charge par l’institution choisie. Christina perçoit donc 15.000 € net !
L’ADMD, elle, va devoir payer les droits de succession dus pour Christina : 15000 € x 45% = 6750 € 
+  ceux dus pour les 10.000 € légués, soit 880 € (10000 € x 8,8% tarif préférentiel pour les institutions 
agréées). Soit au total : 7.630 €.
L’ADMD garde donc une part nette de  
10000 € – 7630 € = 2.370 €
Une remarque
L’avantage financier du legs en duo dépend notamment du degré de parenté entre testateur et légatai-
re. N’hésitez pas à consulter un notaire et demandez-lui de faire un calcul en fonction de votre situation 
personnelle.

En diffusant notre brochure «la fin de vie: Questions et réponses sur les  ■
dispositions légales».
En faisant connaître notre site internet: ■  www.admd.be
En nous aidant à recruter de nouveaux membres  ■ (formulaires d’adhé-
sion en dernière page)
En utilisant les avantages des «legs en duo» : léguer à une association tout en   ■
avantageant ses héritiers.
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Nouvelles de l’ADMD

L’ENREGISTREMENT À LA COMMUNE 
DE LA DÉCLARATION ANTICIPÉE 
D’EUTHANASIE

En un an, 11.000 déclarations ont été enregistrées
Rappel : L’enregistrement de la déclaration anticipée d’euthanasie n’est pas obligatoire. 
Une déclaration non enregistrée est parfaitement valable. L’enregistrement est utile pour le 
cas où on se trouverait en état d’inconscience et que personne ne porterait à la connaissan-
ce du médecin l’existence de votre déclaration. Le médecin peut, en effet, interroger la ban-
que de données du SPF Santé publique pour savoir si une déclaration a été enregistrée.

Le 30 septembre, en réponse à une question du député MR Xavier Baeselen, 
la ministre de la Santé Laurette Onckelinx a fait savoir que depuis septem-

bre 2008, 10.799 citoyens ont fait enregistrer une déclaration anticipée d’eutha-
nasie. 98% des déclarants ont plus de 40 ans, 61% sont des femmes, 39% sont 
des hommes.
Du fait que beaucoup de gens ignorent jusqu’à l’existence de cette déclaration, 
que l’enregistrement auprès de la commune n’est pas obligatoire, que la démar-
che est relativement lourde et que certaines communes ne la facilitent pas en po-
sant des exigences que la loi ne demande pas, ce chiffre est relativement élevé 
comme l’a fait remarquer notre présidente (voir « Le Soir » du 3 octobre).

Nous rappelons que nous souhaitons 
Une large information quant à la possibilité pour tout  ■
citoyen de rédiger une telle déclaration ;
L’élargissement de la portée de la déclaration par une redéfinition de la notion   ■
d’ « inconscience » ;
La suppression de la limitation de la durée de validité à 5 ans; ■

La simplification de la procédure de renouvellement,  ■
voire de modification de la déclaration.



N°114  - Décembre 2009- 9 -asbl

UNE INFIRMIÈRE EN COUR D’ASSISES
Des medias étonnamment silencieux et une condamnation sévère

Après un procès de quatre 
jours devant les assises 

du Hainaut, une infirmière de 
45 ans, mère d’une petite fille 
de 12 ans, a été condamnée à 
15 ans de réclusion alors que 
l’avocat général n’en deman-
dait que 8 ! 
Françoise Navez, qui travaillait dans la maison de re-
pos et de soins « Les Amarantes » à Gerpinnes était 
accusée d’avoir, en 2007, mis fin à la vie de deux 
patientes et tenté de mettre fin à la vie d’une troisiè-
me qui, transportée à l’Hôpital Vésale, fut réanimée 
pour mourir de mort naturelle quelques mois plus 
tard. L’infirmière justifie ses actes par l’état déplo-
rable dans lequel se trouvaient ces malades en fin 
de vie. 
«Je voulais les soulager de leur détresse. Elles étaient 
toutes trois dans le même état. Grabataires, inertes, 
incapables d’aucune communication avec le monde 
extérieur. A midi, on les hissait, en position fœtale, 
sur leur chaise roulante pour les gaver à l’heure du 
repas. On leur faisait mal en les manipulant. Je ne le 
supportais plus».
Aucun mobile suspect n’a été découvert et manifes-
tement seule la compassion, s’ajoutant peut-être au 

surmenage et aux conditions de travail, a inspiré son 
geste. Mais, comme ce fut le cas dans d’autres af-
faires similaires, l’accusation et la presse ont choi-
si de mettre l’accent sur la personnalité particuliè-
re de l’infirmière, ses antécédents personnels privés, 
etc. Quant au journal télévisé de la RTBF, si pro-
lixe quand il s’agit de faits-divers, même banals ou 
sordides, il a curieusement choisi de faire le silen-
ce sur les circonstances de cette affaire et sur le dé-
roulement du procès, se contentant d’annoncer le 
verdict…
Ce n’est pas la première fois que des cours d’assi-
ses de notre pays sont confrontées à de tels faits et 
elles prennent leurs décisions en fonction de critè-
res parfois divergents (rappelons l’acquittement de 
l’infirmière Els Op de Weerdt à Anvers en 2006 et 
la condamnation rétrospective en 2008 à trois ans de 
prison avec sursis, sans enfermement, de Sébastien 
Fontaine, jeune infirmier de la clinique « La Dorcas 
» à Tournai, affaires dont nous avons rendu compte 
dans nos bulletins). Dans le cas présent, on ne peut 
manquer de se poser des questions sur la décision du 
jury d’infliger une peine aussi lourde et double de 
celle qui avait été demandée par l’avocat général. 

 M. Englert

UNE PARALYSIE TOTALE N’EST PAS UN COMA

La presse et les JT du 25 novembre ont révélé le cas d’un homme de 46 ans, entiè-
rement paralysé depuis un accident de voiture qui l’avait plongé dans le coma à 

l’âge de 20 ans et qui était considéré depuis comme resté en coma, alors qu’il entendait 
tout ce qui se disait autour de lui mais qu’il était incapable de la moindre réaction sus-
ceptible de le faire savoir. Ce sont les examens sophistiqués du cerveau qui ont révélé 
son état de conscience ; mais son incapacité de parler et de bouger d’un millimètre ren-
dait toute forme de communication impossible. Une situation d’une cruauté inimagi-
nable…Actuellement un système informatique aurait été mis au point pour permettre 
une forme de communication mais ne met pas fin à son calvaire.
Ce cas doit nous rappeler celui de Vincent Humbert, lui aussi resté, après un coma de 
plusieurs mois, entièrement paralysé, muet, incapable de déglutir et nourri par son-
de gastrique mais chez qui la paralysie avait miraculeusement épargné le pouce de la 
main droite. On se souviendra comment, en deux ans, grâce au dévouement et à la per-
sévérance de sa mère, il réapprendra à utiliser l’alphabet par l’intermédiaire des mou-
vements de ce pouce pour finalement aboutir à une demande d’euthanasie pour  mettre 
fin à son calvaire, une demande irrecevable en France mais à laquelle sa mère finira 
par accéder elle-même en 2003, après une longue et douloureuse réticence.

 M. Englert

En Belgique

Rom Houben

Vincent Humbert  
et sa maman
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Elle s’appelait Betty. Infirmière, elle avait 
aimé enseigner et devait être un sacré 

professeur. C’était aussi une militante de la 
cause des femmes. Elle avait créé à Namur un 
centre de planning familial. Sa vie familiale 
avait également été bien remplie…

La maladie de Parkinson est venue semer le 
désordre dans ce qui aurait pu être une jolie 
fin de parcours, au milieu de ses amis, de sa 
fille et deson fils, de ses petits-enfants. A 86 
ans, Betty a pris sa décision : elle ne pouvait 
s’imaginer la poursuite de cette dégradation 
inéluctable. Déjà, sa mobilité était réduite à 
zéro et elle dépendait totalement des autres de 
l’aube jusqu’au soir. Bientôt, elle aurait dû 
renoncer à pouvoir simplement manger avec un 

couteau et une fourchette : elle perdait la force dans ses bras et mains. Elle perdait aussi 
progressivement la vue. Elle aimait que son amie, la veuve du docteur Willy Peers, vienne 
lui faire la lecture.

Ce qu’elle n’a cependant jamais perdu, c’est sa vivacité et son sens de l’humour. Lui 
rendre visite, c’était s’assurer d’un vaccin contre la morosité.

Une fois la décision prise, Betty dût s’armer de patience et de conviction. Parler avec les 
siens, leur faire, non pas nécessairement comprendre sa décision, mais bien l’admettre. 
Lutter contre leur tristesse qui prenait la forme de multiples arguments pour tenter de 
lui faire prendre une autre décision. Et ensuite, il y eut le dialogue avec son médecin et 
les médecins consultants…

Elle aurait voulu partir avant la rentrée scolaire, afin de ne pas perturber la vie de ses petits-
enfants. Elle pensait que tout était prêt. Ses proches s’étaient préparés. Et puis, il y eut le 
report de la date, pas de son fait. Et tout le travail de préparation a dû être recommencé. 
Elle a dû dire à ses enfants et à ses amis que c’était remis au 18 septembre.

Le 18 septembre au soir, j’ai reçu un message de Philippe Mahoux qui avait répondu à son 
appel et était à ses côtés, tout comme la veuve de Willy Peers  : « Elle est morte en dignité 
et en paix ».

Au revoir, Betty. Je te remercie pour tout ce que tu m’as apporté.

  J. Herremans

LE CHOIX DE BETTY...

En Belgique
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En Belgique
DE PLUS EN PLUS DE DÉCISIONS 
MÉDICALES EN FIN DE VIE

Dans une « Lettre à l’éditeur » publiée par le New England Journal of Medicine1, le « Groupe de recher-
che sur la fin de vie » de la VUB rapporte les résultats d’une enquête par questionnaire, envoyé à près 

de 7000 médecins ayant signé une déclaration de décès en région flamande en 2007, concernant les déci-
sions médicales prises en fin de vie.
Comparés à ceux de deux enquêtes similaires antérieures, réalisées avant la promulgation de la législation 
relative à l’euthanasie, les résultats mettent globalement en évidence une nette augmentation de toutes les 
décisions médicales qui ont - ou peuvent avoir - rapproché le moment du décès. Le tableau ci-dessous re-
produit l’ensemble des résultats.

Table 1. Frequency of Medical End-of-Life Practices in Flanders, Belgium, in 1998; 
2001 and 2007*

Variable 1998 2001 2007
Total annual deaths - no. 56,354 55,793 54,881 
Deaths in study sample - no 3,999 5,005 6,202

Rate of response to survey - % 48,200 58,900 58,400
Deaths included in alayses - no 1,925 2,950 3,623
Sudden death - % (95% CI) ∫‡ 33.3 (31.2-35.5) 34.1 (32.2-36.1) 31.9 (30.0-33.8)
Medical end-of-life practice that possibly or cer-
tainly astened death - % (95% CI) ∫

39.3 (37.0-41.6) 38.4 (36.6-40.3) 47.8 (45.9-49.8)

Use of life-ending drug 4.4 (3.5-5.5) 1.8 (1.4-2.4) 3.8 (3.2-4.5)
Ending of life at patient’s explicit request 
(euthanasia)

1.1 (0.7-1.7) 0.3 (0.2-0.5) 1.9 (1.6-2.3)

Physician-assisted suicide 0.12 (0.04-0.36) 0.01 (0-0.1) 0.07 (0.02.0.2)
Ending of life wihtout patient’s explicit request 3.2 (2.4-4.1) 1.5 (1.1-2.0) 1.8 (1.3-2.4)
 Intensified alleviation of pain and symptoms 18.4 (16.6-20.4) 22.0 (20.5-23.6) 26.7 (25.1-28.4)
Withholding or withdrawing life prolonging 
treatment

16.4 (14.7-18.3) 14.6 (13.2-16.1) 17.4 (15.9-19.0)

Continuous deep sedation -% (95 % CI) ∫ NA 8.2 (7.2-9.4) 14.5 (13.1-15.9)

Nos commentaires
Dans plus de 40% des décès, une décision médicale prise en fin de  vie a probablement ou certainement 
abrégé la vie. Une telle décision est nettement plus fréquente en 2007 qu’antérieurement. Mais l’augmen-
tation de fréquence varie suivant le type de décision.
En ce qui concerne l’euthanasie
L’enquête suggère qu’elle serait impliquée en 2007 dans 1,9 % des décès. 
Ce chiffre nous paraît sujet à caution.

1Bilsen J. et al. NEJM 2009, 361 :1119-1121
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En Belgique
On constate que la même méthodologie avait chif-
fré la proportion de décès par euthanasie, avant 
la loi relative à l’euthanasie, à 1,1% en 1998 et à 
0,3% en 2001. Une telle variation est difficilement 
explicable. 

Après la promulgation de la loi, si on se réfère au 3e 
Rapport aux Chambres législatives de la Commission 
fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, 
412 euthanasies ont fait l’objet en 2007 d’une décla-
ration à la Commission en langue néerlandaise, ce 
qui  indique que l’euthanasie légale a été responsa-
ble de près de 0,8 % des décès en région flamande. 
Comme le formulaire officiel de déclaration com-
porte la description de la technique et des drogues 
utilisées, on peut affirmer que ces 412 cas sont ef-
fectivement des décès par euthanasie. 

Par contre, dans l’enquête des chercheurs flamands, 
si la question posée relative à la pratique de l’eutha-
nasie (« administration de drogues létales avec l’in-
tention de mettre fin à la vie sur demande explicite 
du patient ») correspond effectivement à la défi-
nition légale de l’euthanasie, les drogues utilisées 
ne sont pas répertoriées. Ceci introduit une incer-
titude sur la cause réelle du décès, 
surtout, comme c’est le cas le plus 
fréquent, lorsque l’acte du méde-
cin est pratiqué en extrême fin de 
vie. L’interprétation du terme «lé-
tal» peut en effet prêter à confusion 
et introduire une incertitude sur la 
cause réelle du décès, surtout, com-
me c’est le cas le plus fréquent, lors-
que l’acte du médecin est pratiqué 
en extrême fin de vie. La connais-
sance des drogues utilisées permet-
trait sans doute d’affirmer avec cer-
titude qu’il s’agit ou non d’euthanasies n’ayant pas 
fait l’objet d’une déclaration à la Commission de 
contrôle. 

Le chiffre de 1,9% pourrait donc être surestimé et 
suggérer à tort que les euthanasies pratiquées sont 
deux fois plus nombreuses que celles déclarées .

En ce qui concerne les décisions de fin de vie sans 
demande explicite du patient

Il s’agit de patients en extrême fin de vie, incons-
cients ou incapables de s’exprimer, souvent mainte-
nus artificiellement en vie et en grande souffrance. 

Cet aspect a fait l’objet aux Pays-Bas de discussions 
approfondies qui ont révélé que souvent le méde-
cin avait antérieurement discuté de cette éventualité 
avec le patient. Il est évident que ceci ne peut que 
conforter notre insistance pour que les déclarations 
anticipées se généralisent.

En ce qui concerne la proportion importante en 
2007 de décès sous sédation terminale 

La fréquence élevée de ces décès (14,5%) interpelle 
et mériterait une investigation complémentaire. Le 
patient a-t-il réellement été informé des conséquen-
ces et des limitations de la technique et un choix en-
tre la sédation et l’euthanasie a-t-il été librement ex-
primé par le patient ? Rappelons la mise au point à 
ce sujet parue dans notre bulletin n° 112 et présente 
sur notre site web à la page « Médecins EOL ».

La loi a rendu plus fréquentes et plus approfon-
dies les discussions sur la fin de vie

Par ailleurs, les auteurs signalent que les décisions 
médicales en fin de vie ont été plus souvent discutées 
avec les patients et leurs proches en 2007 qu’en 1998 

mais pas plus souvent qu’en 2001. 
Notre expérience de nombreux  
contacts avec les médecins met au 
contraire en évidence que depuis 
l’entrée en vigueur de la législation 
en 2002, les discussions concernant 
les décisions de fin de vie sont net-
tement plus fréquentes et plus ap-
profondies qu’auparavant.

En conclusion, malgré l’intérêt 
évident d’une telle enquête, les 
résultats sont donc à interpré-

ter avec discernement ne fût-ce qu’en raison du 
nombre réduit de médecins qui y ont répondu, 
des motivations éventuelles qui sous-tendent la 
décision d’y répondre ou non, et des erreurs pos-
sibles d’interprétation du questionnaire.

 Dr M. Englert

un choix entre  
la sédation  

et l’euthanasie  
a-t-il été  

librement exprimé  
par le patient ?
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“Palliatif”: un concept plus large que 
“terminal”
Un patient palliatif est une personne qui « se trouve 
à un stade avancé ou terminal d’une maladie gra-
ve, évolutive et mettant en péril le pronostic vital ». 
Pendant la phase terminale, un patient peut solliciter 
un forfait spécial. Indépendamment de cet avanta-
ge financier, le KCE recommande que le facteur clé 
pour considérer un patient comme palliatif ne soit 
plus son espérance de vie mais bien ses besoins spé-
cifiques (physiques, psychologiques, sociaux, soins 
de santé). Deux besoins revêtent une importance 
particulière: celui d’une information progressive 
et adaptée au sujet de l’évolution de la maladie et 
le soutien dans les activités quotidiennes lorsque le 
patient est soigné à domicile. Par ailleurs, deux po-
pulations de patients ont souvent des besoins négli-
gés en termes de soins palliatifs : les patients souf-
frant de pathologies graves autres qu’un cancer (par 
exemple une décompensation cardiaque ou des pro-
blèmes pulmonaires) et les personnes souffrant de 
démence. 
Qui sont les patients palliatifs en Belgique?  
Où sont-ils soignés ?
On estime qu’en Belgique, le nombre de patients 
palliatifs oscille, de manière permanente, entre 10 
000 et 20 000. Cette estimation provient des enquê-
tes effectuées dans trois lieux où séjournent ces pa-
tients, à savoir le domicile, les maisons de repos 
(et de soins) et les hôpitaux. Pour la majorité des 
patients, en particulier en maison de repos (et de 
soins), le traitement curatif de l’affection principale 
a été arrêté.  Environ la moitié des patients palliatifs 
séjourne à domicile. La coordination de leurs soins 
repose généralement sur le médecin traitant, en col-
laboration avec d’autres soignants. D’autres patients 
résident en maison de repos (et de soins), où ils peu-
vent faire appel à des soignants spécialisés en soins 

palliatifs. Dans certains hôpitaux existent des uni-
tés spécifiques de soins palliatifs mais les patients 
palliatifs qui séjournent dans d’autres unités peuvent 
également faire appel à une équipe mobile de soins 
palliatifs au sein de l’hôpital.
Les équipes de soins palliatifs sont peu 
sollicitées par les soignants
La plupart des soignants connaissent l’existence 
des équipes mobiles de soins palliatifs à l’hôpital 
et pour les soins à domicile, mais y font peu appel.  
Pourtant, des soins spécifiques sont susceptibles de 
mieux répondre aux besoins du patient. En outre, 
l’étude des coûts dans différents services (gériatrie, 
oncologie et cardiologie) montre que ceux-ci sont 
moindres pour les patients qui reçoivent des soins 
palliatifs spécifiques que pour les patients traités de 
manière classique.
La prise en charge multidisciplinaire et la communi-
cation sont d’une importance vitale
Le KCE recommande d’inclure des cours de base 
de soins palliatifs dans la formation de tout person-
nel soignant, en accordant une attention particulière 
à la communication. Il ressort en effet des enquêtes 

En Belgique
SOINS PALLIATIFS EN BELGIQUE
Une étude du centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)

Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) est un organisme d’intérêt public (parastatal) créé 
au niveau fédéral avec pour mission de produire des rapports d’étude aidant les responsables à prendre 
les décisions qui conduisent à l’allocation la plus efficace des moyens disponibles dans la dispensation des 
soins de façon à garantir la plus grande accessibilité à tous les usagers et à préserver le plus haut niveau 
de santé. Nous reproduisons ci-après l’essentiel de ce rapport et nos commentaires
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En Belgique
que les souhaits des patients en ce qui concerne les 
lieux où ils souhaiteraient être soignés et terminer 
leur vie ne sont pas toujours connus par les soi-
gnants. Lorsque ces souhaits sont identifiés par les 
soignants, ces derniers rapportent que la majorité 
des patients préfère être soignée et finir ses jours à 
domicile. Mais les soignants rencontrent parfois des 
difficultés à aborder ces sujets délicats avec le pa-
tient et sa famille.

Le KCE souligne également l’importance d’une pri-
se en charge conçue spécifiquement pour chaque pa-
tient et réalisée par une équipe pluridisciplinaire. A 
cet égard, l’enquête réalisée à grande échelle auprès 
de médecins généralistes souligne leur volonté de 
jouer un rôle dans la coordination des soins pallia-
tifs. Enfin, le soutien aux proches lors de prise en 
charge à domicile est aussi primordial pour éviter 
leur épuisement.

Ndlr : Nous souscrivons bien entendu à toute mesure visant à améliorer le sort des patients 
incurables et, en particulier, à la demande que les souhaits des patients en ce qui concerne les 
lieux où ils souhaiteraient être soignés et terminer leur vie soient mieux connus des soignants et 
respectés. 
Regrettons néanmoins que le rapport occulte un aspect primordial nécessaire à la concrétisation 
de ces souhaits : il n’y a pas que le lieu où les patients souhaitent terminer leur vie qui devrait être 
mieux connu des soignants, mais aussi la manière dont les patients souhaitent que cette fin de vie 
se passe. 
Ceci fait poser la question du programme des cours de base des soins palliatifs. 
Le KCE « recommande d’inclure des cours de base de soins palliatifs dans la formation de tout 
personnel soignant, en accordant une attention particulière à la communication ». Mais pour que 
cette communication permette un dialogue franc et ouvert entre le patient et les soignants, il est 
indispensable qu’elle porte aussi sur les modalités souhaitées de leur fin de vie et que prenne fin 
l’hypocrisie, aujourd’hui si fréquente dans certaines unités de soins palliatifs, qui consiste à ne 
pas entendre ou à éluder le souhait éventuel de mourir par euthanasie. 
Ceci implique que les soignants soient eux-mêmes correctement informés sur les modalités pos-
sibles de la fin de vie, y compris sur l’euthanasie et les conditions légales qui la rendent possible. 
D’autant plus que l’euthanasie rencontre aisément le souhait, souligné dans le rapport, de finir 
ses jours à domicile, entouré des siens. Mais ceci implique aussi que des considérations  liées aux 
convictions philosophiques ou religieuses propres aux équipes palliatives n’interfèrent pas avec le 
respect dû à celles des patients.

 M. Englert

Le texte intégral de ces recommandations est disponible sur le site internet du KCE:  
http://kce.fgov.be (rubrique « publications ») sous la référence KCE reports vol. 115B
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LA CAMPAGNE TOUS AZIMUTS  

CONTRE L’EUTHANASIE
L’ « inquiétude » des «experts» du Comité des Droits de l’Homme de l’ONU
Une suite instructive à notre article paru sous le même titre dans notre bulletin n°113

Une comparaison indécente

Il est d’ailleurs piquant de constater que l’ «experte» 
américaine Wegwood a osé faire une comparaison 
avec la peine de mort décrétée par un Tribunal 
! L’indécence ne tue pas. De même, le Comité 
s’inquiète du fait que «même s’il faut l’avis d’un 
second médecin, un médecin peut mettre fin à la 
vie d’un patient sans que la décision ne fasse l’objet 
d’un examen indépendant, conduit par un juge pour 
s’assurer qu’elle n’est pas le résultat de pressions 
morales ou d’une mauvaise appréciation». Cette 
condamnation a fait les choux gras des blogs de 
tendance catholique intégriste flirtant avec le Front 
National en France, relayés par la revue Génétique 
(Exemples : Liberté politique de P.O. Arduin et le 
Salon beige). 

Où on retrouve les arguments de la « Mission 
parlementaire française» du député Jean 
Léonetti…

Rappelons-nous que le député Jean Leonetti s’était , 
lui aussi, insurgé contre le fait que la justice hollan-
daise « ne requiert plus que deux critères pour vali-
der la procédure d’euthanasie : le consentement du 
malade et la présence de souffrance irréductible », 
critères qu’il considère trop subjectifs. 
Jean Leonetti en avait conclu : «Cette législation 
consacre un nouveau pouvoir médical. Le médecin 
endosse en effet simultanément les fonctions d’ex-
pertise, de décision et d’exécution de la sentence ». 

Il s’inquiétait aussi du fait que vingt-quatre cas li-
tigieux aient en tout et pour tout fait l’objet d’une 
transmission par les commissions de contrôle au 
Collège des procureurs généraux, ce qui « amène 
à s’interroger sur la réalité du contrôle a posteriori 
effectué ». 

Et où on retrouve aussi un vieux ragot qui 
prouve que le ridicule ne tue pas…

Par ailleurs, la mission parlementaire française avait 
fait écho à un ragot ancien dont le ridicule n’a pas 
besoin d’être souligné selon lequel la généralisation 
de la pratique de l’euthanasie a mené à un véritable 
exil de la population âgée en Allemagne, précisant 
que dans le Land frontalier de Rhénanie du Nord-
Westphalie, se sont ouverts «des établissements 
pour personnes âgées accueillant des Néerlandais 
[...] Ces personnes craignent en effet que leur en-
tourage ne profite de leur vulnérabilité pour abré-
ger leur vie. N’ayant plus totalement confiance 
dans les praticiens hollandais, soit elles s’adressent 
à des médecins allemands, soit elles s’installent en 
Allemagne. De telles réactions dont la presse alle-
mande s’est fait l’écho démontrent que les pratiques 
médicales hollandaises sont mal vécues par une par-
tie de la population». 
Tout ceci n’est qu’une vieille rengaine…

Comment accéder à l’euthanasie, ce beau mot grec qui signifie tout simplement ce que tout le monde 
souhaite: « une belle mort » ? Quand un philosophe* est contraint de se défenestrer pour échapper à sa 
maladie incurable, quand une femme âgée** en est réduite à s’avancer dans l’eau glacée d’un étang afin 
d’échapper à ses poursuivants qui l’avaient déjà réanimée de force à deux reprises, qu’est-ce d’autre qu’un 
refus d’assistance ? que le non-respect d’une personne ? Qu’est-ce d’autre qu’une mort dans la cruauté sans 
l’aide d’une main secourable ? Pour ne pas laisser condamner le médecin qui vous aide ou le proche qui vous 
tend la main, est-on voué en France à mourir seul?

Benoîte Groult, La touche étoile
* Gilles Deleuze
** Claire Quilliot
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LA DOULEUR :  
UN SYMPTôME SOUVENT MAL ÉVALUÉ ?

«Docteur, vous me faites mal», je contrôlais 
seulement la tension artérielle chez une pa-

tiente pour qui le moindre contact de mes doigts 
éveillait une douleur.
«Docteur, il faut me couper la jambe», crise de scia-
tique chez un patient !
«Non, je n’ai aucune douleur», ce patient devait 
malheureusement décéder quelques mois plus tard 
d’un cancer de la prostate avec métastases multiples 
dans toute la colonne vertébrale.
«J’ai tellement mal depuis que mon mari est décédé »
Existe-t-il un point commun entre la douleur de ces 
différentes personnes ?
Malgré 38 ans de pratique de la médecine généra-
le, la gestion de la douleur reste encore pour moi un 
défi quotidien de taille. 
Il est certain que la douleur et la souffrance ne peu-
vent être réduites à une question d’anatomie, de neu-
rotransmetteurs et de molécules chimiques. Nous 
pouvons faire des mesures objectives, reproductibles 
avec des outils précis pour certains paramètres : la 
température, la prise ou la perte de poids, la recher-
che d’un diabète, d’une insuffisance rénale, d’une 
anémie, etc. Mais quand il s’agit de mesurer, d’ap-
précier la douleur que le patient nous communique 

ou ne nous communique pas, nous baignons souvent 
en pleine subjectivité.
On définit la douleur comme « une expérience sen-
sorielle et émotionnelle désagréable associée à une 
lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans 
des termes évoquant une telle lésion ». Le mot expé-
rience fait appel au vécu et donc à la part de subjec-
tivité inhérente à la description du phénomène dou-
loureux. N’oublions pas non plus que les patients 
en fin de vie cumulent généralement les sources de 
douleurs   (physiques) et de souffrances morales. 
Pour la personne malade, la douleur s’ajoute com-
me une agression supplémentaire. La maladie fragi-
lise le patient. L’image qu’il a de lui s’est fortement 
altérée.
Le malade dira sa douleur, son inconfort, mais ne sait 
pas toujours comment exprimer la composante psy-
chique de sa douleur. Il faudra lui offrir la possibilité 
d’exprimer ce qu’il vit dans un climat de confiance, 
sans oublier les proches également en souffrance.
Pour les soignants aussi, la douleur non prise en 
charge a des conséquences: difficultés de réaliser les 
soins, mal-être quand l’agressivité du patient rend 
son approche pénible. Il faudra toujours veiller à 
écouter ce qui se dit, ce qui cherche à se dire. Il fau-
dra laisser la parole circuler entre le patient et tous 
ceux qui l’entourent.
Nous avons tous vécu des situations où la douleur 
du patient n’était pas suffisamment prise en compte. 
Nous connaissons des situations où l’adaptation du 
traitement a trop tardé.
Et enfin, ne perdons pas de vue que certaines dou-
leurs peuvent être mal contrôlées et être à l’origine 
d’une  demande d’euthanasie.       Y. de Locht

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

1. La déclaration anticipée d’euthanasie

 Les témoins
Deux témoins doivent signer votre déclaration anti-
cipée d’euthanasie en même temps que vous.
Le rôle de ces témoins se limite à attester par 
leur signature sur la déclaration que celle-ci est 
authentique. Ils n’ont plus aucun rôle par la suite 
et ne seront jamais contactés. Toute personne peut  
donc être choisie comme témoin (la seule condition 
est que l’un au moins ne soit pas un héritier de la 
personne qui établit la déclaration).

 Les personnes de confiance
Lorsque vous établissez une déclaration anticipée 
d’euthanasie, vous pouvez (mais ce n’est pas obli-
gatoire) désigner une ou plusieurs « personnes de 
confiance ». 
Ces personnes à qui vous devez remettre un exem-
plaire (ou une copie) de la déclaration sont cel-
les qui, si vous vous trouvez un jour en situation 
d’inconscience, sont chargées de faire connaître 
au médecin l’existence de votre déclaration et de 
discuter avec lui pour obtenir le respect de votre 
demande d’euthanasie. 
Contrairement aux témoins, ce sont donc cette 
fois des proches en qui vous avez toute confiance 
pour remplir cette mission. La loi prévoit qu’el-
les seront consultées dans l’ordre indiqué dans la  
déclaration.

Une remarque : Si personne ne fait connaî-
tre au médecin en charge d’une personne incons-
ciente l’existence d’une déclaration anticipée, 
celui-ci peut s’assurer de l’existence d’une telle 
déclaration en consultant le fichier du Service de 
Santé fédéral (pour autant qu’elle ait fait enregis-
trer sa déclaration à la maison communale).
Une question souvent posée :
Les personnes de confiance peuvent-elles être 
aussi témoins? Oui, mais il ne faut pas oublier 
qu’un témoin au moins ne doit pas être héritier 
du signataire de la déclaration.

2. La déclaration de volontés  
 relatives au traitement

 Le mandataire
Lorsque vous établissez une déclaration de volontés 
relatives au traitement, vous pouvez y désigner un 
mandataire. Si vous êtes incapable de vous exprimer, 
celui-ci sera votre représentant légal pour obtenir du 
médecin le respect de vos volontés. Ce doit donc 
être quelqu’un en qui vous avez toute confiance 
pour remplir cette mission. Si aucun mandataire 
n’est désigné la loi précise que c’est (dans l’ordre) 
l’époux(se) ou le coexistant légal, les enfants ma-
jeurs, les parents qui représentent le patient.

Trois questions souvent posées :
Le mandataire peut-il être une des personnes de 
confiance désignée dans la déclaration antici-
pée d’euthanasie ? La réponse est oui.
Peut-on désigner plusieurs mandataires ? Il vaut 
mieux l’éviter, mais on peut le faire à condition 
que soit clairement précisé l’ordre dans lequel on 
souhaite qu’ils soient consultés (un feuillet sup-
plémentaire à la déclaration est alors nécessaire).
Un médecin peut-il être témoin, personne de 
confiance ou mandataire ?
La réponse est oui mais dans ce cas il ne peut  
être le médecin qui pratiquera l’euthanasie.
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Australie
Une ouverture timide vers le suicide 
médicalement assisté?

Un tribunal australien a autorisé le 14 août 2009 
une personne tétraplégique à mettre fin à ses 

jours en cessant de s’alimenter et de s’hydrater. 
Christian Rossiter, âgé de 49 ans, grand sportif, im-
mobilisé par un accident de voiture, demandait à 
mettre fin à ses jours, décrivant son existence com-
me un «enfer vivant». Considérant que le deman-
deur avait encore toute sa capacité mentale le juge 
Wayne Martin a estimé que la nourriture et l’eau 
ne «devraient pas lui être administrées contre sa 
volonté». 
Le Brightwater Care Group, où était soigné Christian 
Rossiter, ne sera donc pas reconnu pénalement res-
ponsable de la mort de celui-ci s’il cesse de l’alimen-
ter et de l’hydrater. L’affaire marquerait un tournant 
judiciaire en Australie, où le fait d’aider quelqu’un 
à mourir était pénalement répréhensible. 
Christian Rossiter est mort le 21 septembre 2009  
des suites d’une infection pulmonaire.
Ndlr : On constate que notre pays, comparé à 
l’Australie, a le droit d’être fier de sa législation 
sur les droits du patient… 

Canada
La bataille bat son plein au Québec

Francine Lalonde, députée du Bloc Québécois, a 
déposé au Parlement une proposition d’amen-

dement du code criminel destinée à permettre « le 
droit de mourir dans la dignité ».  C’est sa troisième 
tentative de légalisation de l’euthanasie, mais cette 
fois un pas a été franchi qui n’avait jamais été at-
teint auparavant et la proposition sera examinée en 
seconde lecture. 
Notre association sœur du Québec s’est mobilisée 
pour soutenir la proposition et nous lui avons ap-
porté tout le soutien possible, fruit de notre propre 
expérience passée. Le débat promet d’être acharné. 
Comme partout, l’opinion publique est largement en 
faveur d’une telle législation (ci-dessous un extrait 
de presse significatif). Mais comme partout, l’Église 
et une partie du corps médical font campagne contre 
son adoption. 

Les Québécois 
favorables à l’euthanasie

Catherine Handfield
La Presse

Un peu plus de trois Québécois sur quatre sont 
d’accord pour que l’euthanasie soit légalisée au 
Québec, révèle un sondage Anus Reid- La Presse. 
Un droit qui devrait toutefois être limité aux grands 
malades, selon une majorité de répondants.
Jaideep Mukerji, vice-président aux affaires publi-
ques d’Angus Reid Strategies, avoue avoir été sur-
pris par les résultats du coup de sonde mené les 4 
et 5 août auprès de 800 adultes québécois. La mar-
ge d’erreur du sondage, fait en ligne, est de 3,5%.
«Il est surprenant de voir à quel point les Québécois 
sont en faveur de l’euthanasie et que leur opinion 
sur le sujet est claire», observe M. Mukerij.
Parmi les répondants, 31% se disent «fortement 
d’accord» avec la législation de l’euthanasie et 46% 
se disent «modérément d’accord». A l’opposé, 8% 
sont «fortement en désaccord» et 9% sont «modé-
rément en désaccord».
Le débat sur l’euthanasie a refait surface cet été. A 
la mi-juillet, le Collège des médecins du Québec a 
annoncé qu’il envisageait de recommander la dé-
criminalisation de l’euthanasie dans des circons-
tances précises.
Le Groupe de travail en éthique clinique publiera 
un document de réflexion à la mi-octobre, a révélé 
le quotidien The Globe and Mail. Cette prise de po-
sition viserait à faire pression sur le gouvernement 
fédéral afin qu’il modifie le Code criminel.
Si on se fie aux résultats du sondage, le Collège 
des médecins du Québec aura l’appui de la popula-
tion dans sa démarche. Trois Québécois sur quatre 
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estiment que rouvrir le débat sur l’euthanasie est une 
bonne idée.
«Et les appuis se trouvent dans toutes les sphères de 
la société», note Jaideep Mukerij. «Les réponses des 
Québécois sont constantes, peu importent le sexe, le 
revenu ou le lieu de résidence», souligne-t-il.
Le seul groupe qui a fourni une réponse légèrement 
différente est celui des 55 ans et plus: 71% sont 
en faveur de la législation, soit 6% de moins que la 
moyenne.
Par ailleurs, près de 50% des répondants estiment 
que les provinces devraient avoir le droit de détermi-
ner si l’euthanasie est permise ou non. Trente pour 
cent souhaitent que la question demeure de compé-
tence fédérale. 

L’ACHARNEMENT  
CONTRE LA LÉGALISATION 
Où nous retrouvons  
l’atmosphère des années 2000 dans notre pays !
Des médecins québécois défendent une motion 
anti-euthanasie

Un groupe de cinq médecins québécois a soumis 
au Collège médical du Québec un texte opposé à 

la proposition de légalisation de l’euthanasie. Ce tex-
te affirme que «la décriminalisation de l’euthanasie 
et de l’assistance au suicide est du seul ressort de la 
profession médicale». La «coalition québécoise pour 
la vie» affirme que plus de cent médecins appuient ce 
texte. 
Le docteur André Bourque, professeur agrégé du dé-
partement de médecine familiale de l’Université de 
Montréal et chef du département de médecine géné-
rale du CHUM, s’est fait le porte-parole de l’inquiétu-
de de cette centaine de médecins. «Une modification 
de nos lois pour satisfaire la demande d’un tout petit 
nombre d’individus dans la société mettra en péril la 
vie d’un beaucoup plus grand nombre qui n’était pas 
visé», affirme-t-il en rappelant que dans les pays où 
l’euthanasie est légale, les pratiques deviennent rapi-
dement ingérables. Selon lui, peu de personnes sont 
concernées par une véritable demande d’euthanasie. 
«Ces personnes doivent être entendues et aidées à 
trouver un sens à la vie qui reste, plutôt que de trou-
ver un raccourci vers la mort».
La légalisation de l’euthanasie aurait également des 
répercussions dans la relation «médecin-patient» : 
«pour donner un ‘droit à la mort’ au patient, on doit 
donner un ‘droit de tuer au médecin’» qui conduit à 
l’érosion de la confiance. Alors que les avancées de la 

thérapeutique et de l’organisation des soins de la mé-
decine palliative des 30 dernières années ont été re-
marquables et sont prometteuses pour l’avenir, c’est 
le développement des soins palliatifs qui constitue la 
seule réponse humaine et médicale acceptable. «Faire 
mourir le patient n’est pas une solution humaine pour 
soulager les situations dramatiques de douleur ou de 
souffrance terminales : le médecin a toujours le de-
voir et le pouvoir de faire mourir la douleur, et non 
pas de faire mourir le patient».
Le Collège doit rendre publique sa position sur la pro-
position de législation le 3 novembre. 
Des archevêques et des parlementaires en campagne
L’archevêque d’Edmonton, Richard Smith, s’est 
adressé à ses paroissiens pour les mettre en garde: «La 
loi proposée est moralement inacceptable et est indi-
gne de notre pays ».
De son côté, le président de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada, Mgr V. James Weisgerber, ar-
chevêque de Winnipeg, a publié une lettre invitant les 
membres du Parlement et le peuple canadien à réflé-
chir aux conséquences possibles du projet de loi qui 
propose d’accepter l’euthanasie dans un certain nom-
bre de cas. 
Il rappelle qu’il est légitime de recourir aux médica-
ments et à d’autres moyens pour soulager la souffran-
ce, même si cela a pour effet secondaire d’abréger la 
vie. En revanche, «ce qui n’est jamais acceptable, 
c’est de tuer de façon directe et intentionnelle les per-
sonnes déprimées, handicapées, malades, âgées ou 
mourantes». S’il admet que ceux qui veulent rouvrir 
le débat sont sans doute mus par la compassion, il pré-
cise qu’une «regrettable interprétation de la compas-
sion les amène toutefois à proposer que l’on eutha-
nasie les plus vulnérables plutôt que de leur assurer, 
jusqu’à leur mort naturelle, les soins appropriés, un 
contrôle efficace de la douleur, ainsi qu’un soutien 
social, affectif et spirituel».
Un parlementaire conservateur assure, lui, avoir reçu 
des centaines de courriels au sujet de ce débat dont un 
seul un était en faveur de la législation… «J’y étais 
bien entendu opposé bien avant d’avoir reçu ces cour-
riels : ils prêchaient un convaincu… » 
Quand l’Organisme catholique pour la vie et la fa-
mille emboîte le pas…

Ci-après quelques extraits de la lettre qu’il a adres-
sée aux députés et sénateurs canadiens contre le 

projet de loi démontrent jusqu’où le mensonge et la 
mauvaise foi peuvent aller…



N°114  - Décembre 2009- 20 -asbl

Etranger
Un coup d’œil attentif à l’expérience des pays déjà 
engagés sur cette voie démontre que la légalisation 
de l’euthanasie et du suicide assisté augmente la per-
missivité et la tolérance envers ces pratiques, aussi 
bien chez les médecins que chez certains patients. 
On constate aussi que les procédures de surveillance 
élaborées pour éviter les abus sont illusoires. Selon 
un rapport du Ministère de la Santé, du Bien-être et 
du Sport de Hollande (2007), par exemple, 550 ci-
toyens hollandais ont été tués par des médecins sans 
leur consentement en 2005. Dans ce pays, les prati-
ques eugénistes n’ont pas tardé à suivre : le Protocole 
de Groningen autorise désormais l’euthanasie des 
nouveau-nés lourdement handicapés. Il n’est guère 
étonnant que le Comité des droits de l’homme de 
l’ONU souligne le taux élevé de cas d’euthanasie et 
de suicide assisté aux Pays-Bas (juillet 2009).
Puisque le Projet de loi C-384 constitue une recet-
te idéale pour la maltraitance des plus vulnérables 
d’entre nous, il faut, au nom de la sécurité publi-
que et de la justice sociale, rejeter toute tentative – 
actuelle et future – de légalisation de l’euthanasie 
et du suicide assisté. On évitera ainsi que nos aînés 
suivent l’exemple de personnes âgées néerlandaises 
qui déménagent en Allemagne parce qu’elles n’ont 
plus confiance aux médecins hollandais et craignent 
que leur entourage profite de leur vulnérabilité pour 
abréger leur vie (Jean Leonetti, Rapport d’information 
Solidaires devant la fin de vie, n. 1287, tome 1, Assemblée na-
tionale française, décembre 2008, p. 136) 

Etats-Unis
Les fins de vie des déments trop 
souvent techniquement assistées.

Des chercheurs américains rappellent que les dé-
mences avancées sont des maladies terminales. 

Ils considèrent que le manque de reconnaissance de 
cet état engendre, chez ce type de patients, trop de 
soins agressifs. 
Ils estiment que les caractéristiques et le pronos-
tic inhérents à ces démences terminales sont mal 
connus et que ces fins de vie sont trop souvent acti-
vement et techniquement assistées.

Le Journal du Médecin 
23 octobre 2009

Ndlr.: nous ne pouvons que souscrire à ce 
constat. Mais même chez nous, où la législa-
tion est nettement plus humaine, les possibili-
tés restent insuffisantes. Ceci rappelle une fois 
de plus l’importance des déclarations antici-
pées, en particulier celle relative au traitement. 

France
Débat à l’Assemblée nationale

Pour la première fois depuis le vote de la loi 
Leonetti, l’Assemblée nationale a débattu ce 19 

novembre d’une proposition de loi relative au droit 
de finir sa vie dans la dignité signée par quelque 120 
députés socialistes. Il y était question de la possi-
bilité d’une aide active dans le cas d’une demande 
au caractère libre, éclairé et réfléchi d’une personne 
majeure, en phase avancée ou terminale d’une af-
fection grave et incurable, infligeant une souffrance 
physique ou psychique inapaisable et insupportable, 
après le feu vert d’un collège formé au moins de 3 
médecins.
Malgré  la liberté de vote laissée aux parlementai-
res, l’issue du scrutin ne laissait aucun doute: le 24 
novembre, cette proposition a été rejetée par 326 
contre 202 voix.
Le président de la mission parlementaire Leonetti, 
le socialiste Gaetan Gorce a d’ailleurs voté contre 
cette proposition, estimant qu’il ne fallait pas al-
ler aussi loin et proposant pour sa part une solution 
qui ne sortirait pas l’euthanasie du code pénal mais 
permettrait d’instaurer une exception d’’euthanasie, 

Dernière minute
Un avis ambigu  
du Collège médical du Québec

Comme annoncé, le Collège a finalement rendu 
son avis le 3 novembre. Celui-ci, même s’il se 
prononce timidement en faveur de l’euthanasie 
dans des «situations exceptionnelles», déclare 
souhaiter poursuivre la réflexion et, plutôt que 
de la limiter à la seule question de l’euthanasie, 
voudrait que l’accent soit mis sur les soins 
appropriés à donner en fin de vie. 
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le médecin devant au préalable recevoir le feu vert 
d’une commission.
Bien entendu, Monsieur Leonetti s’est à nouveau 
permis quelques sorties remarquées mais en rien re-
marquables, ses propos frisant l’indécence lorsqu’il 
a osé un parallèle avec «un homme mort dans les 
camps de concentration». Notre pays n’a pas été 
épargné: épinglons cette petite phrase de Leonetti: 
«Si cette proposition de loi était votée, cela signi-
fierait que les malades qui désireraient mourir sorti-
raient des soins palliatifs et seraient transférés dans 
des services où on leur donnerait la mort, comme 
cela se produit en Belgique».
Il faudra encore beaucoup de temps pour que la 
France évolue...

Trois Français sur quatre favorables  
à l’euthanasie, même clandestine

Trois Français sur quatre se déclarent favorables 
à des euthanasies clandestines lorsque des per-

sonnes en phase terminale réclament. C’est le ré-
sultat d’un sondage réalisé par l’institut BVA pour 
l’association pour le droit à mourir dans la dignité 
(ADMD), qui milite pour le droit à une assistance 
médicalisée pour mourir. Le sondage, publié ce jeu-
di, a été réalisée par téléphone les 18 et 19 septem-
bre auprès d’un échantillon de 1005 personnes de 15 
ans et plus, choisi selon la méthode des quotas.
74,7% des personnes interrogées (77,6% chez les 
hommes, 72% chez les femmes) se sont dites fa-
vorables à ce que des euthanasies soient pratiquées 
«même si elle ne sont pas autorisées par la loi, lors-
que des personnes atteintes d’une maladie incurable 
en phase terminale le réclament».
Pas de clivage droite-gauche
Les chiffres vont de 63,2% d’avis favorables chez 
les 15-24 ans à 85,1% chez les 35-49 ans, et de 
44,5% chez les catholiques pratiquants réguliers à 
81,1% chez les sans religion. Les catholiques pra-
tiquants occasionnels sont favorables à l’euthana-
sie clandestine à 75,5%, et les catholiques non pra-
tiquants à 79,2%.
Pas de très nette différence entre les personnes se 
disant proches de la gauche et ceux proches de la 
droite.
Les chiffres sont respectivement de 79,9% d’avis fa-
vorables contre 74,1%.

Grande-Bretagne
Le droit au refus de traitement

  Le 18 septembre 2007, une 
jeune femme anglaise de 26 

ans, Kerrie Wooltorton, 
mourait après avoir avalé 
de l’antigel pour la dixiè-
me fois. A l’arrivée de 
l’ambulance, elle avait re-
fusé le traitement des mé-

decins en leur remettant un 
«testament de vie»  et en leur 

faisant part verbalement de sa vo-
lonté de mourir. Les médecins, se référant à la loi de 
2005 relative au droit de mourir - le Mental Capacity 
Act - respectèrent ses volontés et la jeune femme ex-
pira une journée plus tard.
Depuis, les parents de Kerrie Wooltorton repro-
chaient aux médecins de n’être pas intervenus. La 
justice devait donc statuer, d’autant que le Mental 
Capacity Act concerne normalement les personnes 
en fin de vie, parfaitement conscientes de leurs ac-
tes. Etait-il possible d’étendre la validité de directi-
ves anticipées dans le cas d’une jeune femme suici-
daire et dépressive ?
William Armstrong, le coroner du Norfolk, vient de 
trancher par l’affirmative estimant «qu’elle avait la 
capacité de consentir au traitement qui, c’est plus 
que probable, l’aurait sauvée. Elle a refusé ce trai-
tement en pleine connaissance des conséquences, et 
elle en est morte». Le General Medical Council a 
lui estimé que les médecins auraient été fautifs de 
ne pas agir comme ils l’ont fait et auraient encouru 
leur radiation.
Après le débat suscité par la récente révision des di-
rectives concernant le suicide assisté, ce jugement 
relance le débat sur le droit de mourir. Le secrétaire 
d’Etat à la Santé Andy Burnham a ainsi engagé une 
réflexion sur une possible révision de la loi. 

D’après « La Synthèse de presse Genethique »  
du lundi 13 octobre 2009 

(Rebecca Smith, Aislinn Laing et Kate Devlin 30/09/09  
et Le Quotidien du Médecin 13/10/09)

Ndlr : Dans notre pays, la loi de 2002 relative aux 
droits du patient donne explicitement le même droit 
de refuser un traitement. Il est d’ailleurs prévu 
dans notre déclaration anticipée relative au trai-
tement . «Faudra-t-il donc que des médecins et des associations 

comme l’ADMD bafouent la loi (…) pour que les pou-
voirs publics prennent la mesure du drame que vivent 
des dizaines de milliers de Françaises et de Français 
chaque année?», demande l’ADMD, qui tient à Lyon 
samedi sa 29ème assemblée générale, en présence de 
plusieurs élus de la région.
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Assouplissement (très relatif)  
de l’interdiction d’aide au suicide

Le magistrat responsable des poursuites judiciai-
res a émis le mercredi 23 septembre de nouvel-

les directives sur le suicide assisté. Si l’euthana-
sie reste interdite en Grande-Bretagne, les proches 
d’un malade qui voudrait se donner la mort, dans 
son pays ou à l’étranger, ne seront plus poursuivis 
pour l’avoir aidé ou accompagné. Le Suicide Act de 
1961 prévoyait pour ce délit une peine de quatorze 
ans de prison.
La justice tolérera donc le suicide assisté aux condi-
tions suivantes : si le défunt a émis un «souhait clair, 
définitif et informé de se suicider», s’il souffre d’une 
«maladie incurable» ou en phase terminale, et s’il a 
«pris l’initiative» de demander l’aide d’un parent ou 
d’un ami intime. Ce dernier ne pourra lui rendre ce 
«service» en toute légalité que s’il est «entièrement 
motivé par la compassion»  et que son concours se 
limite «à une aide ou influence mineure». En tous 
les cas, il  n’existe «aucune garantie de ne pas être 
poursuivi», a insisté le magistrat.
L’association Dignity in Dying se réjouit de cette 
«avancée importante pour un plus grand choix des 
patients». Elle souhaite pourtant que le Parlement 
légifère sur la question. La Law Society of England 
and Wales, qui rassemble 110 000 avocats, a émis la 
même demande. 

Israël
Une première

Le 1er novembre, notre association-soeur Lilach 
(Vivre et mourir dans la dignité), présidée par 

Ruth Debel, organise à Jérusalem un premier débat 
public sur les questions de fin de vie. La soirée sera 
intitulée « Mort par ordonnance » un titre que l’as-
sociation a voulu intentionnellement provocateur. 
Y participeront des médecins, des philosophes, des 
rabbins. 
Ndlr : sauf erreur de notre part, l’ancien premier 
ministre Ariel Sharon, est toujours hospitalisé en 
coma végétatif depuis plusieurs années. Le sujet 
est donc d’une actualité évidente. 

Pays-Bas
Le ministre de la Santé répond au 
Comité des Droits de l’Homme de l’ONU

Comme nous l’avons annoncé dans notre dernier 
bulletin (voir aussi dans ce bulletin l’article 

«L’ONU et l’euthanasie» dans la rubrique «dos-
sier»), le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU 
a fait part aux Pays-Bas de son «inquiétude» quant 
au nombre d’euthanasies et à la manière dont la loi 
les autorise.
Le ministre néerlandais de la Justice, E.H. Ballin, a 
informé le parlement des Pays-Bas que le gouverne-
ment néerlandais considère que cette «inquiétude» 
n’est pas justifiée et que les procédures prévues par 
la loi constituent une sauvegarde suffisante.
Une aide au suicide  
pour affection psychiatrique
Dans un long article de la revue «RELEVANT», un  
psychiatre, le Dr  Cornelis van Houwelingen,  relate 
en détail la première demande persistante d’aide au 
suicide reçue d’une patiente atteinte d’une affection 
psychiatrique. Aucun traitement n’était efficace.
Pendant un an et demi, la patiente a répété sa deman-
de et a même  tenté de se suicider. 
L’organisation professionnelle dont le médecin fait 
partie avait exigé le respect de conditions plus stric-
tes que pour les patients non psychiatriques. Le mé-
decin les a respectées et a accédé à la demande, esti-
mant ne pouvoir se dérober à ses responsabilités car 
il n’avait pas d’autre réponse valable.
La commission de contrôle n’a formulé aucune 
remarque.

« RELEVANT » août 2009

Suisse
Nos associations soeurs en danger
Le Conseil Fédéral a 
amorcé le 16 juin un 
conflit politique avec les 
associations pour le droit 
de  mourir dans la digni-
té. A cette date il a publié 
un communiqué de pres-
se pour indiquer qu’il a 
mené une première dis-
cussion sur l’assistance 
au suicide organisée.

EXIT en danger !
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Deux options sont à l’étude:

L’adoption de restriction législative d’une part, 
et l’interdiction des organisations d’assistance au 
suicide d’autre part. Les avis étant partagés au 
sein du collège gouvernemental sur cette ques-
tion éthique, le Conseil Fédéral a décidé d’envoyer 
en consultation un projet prévoyant différentes 
solutions.
Notre association EXIT ADMD Suisse Romande ne 
laissera pas démanteler sans réagir la pratique du 
suicide assisté telle que nous la connaissons. Nous 
utiliserons toutes les ressources à disposition et 
toute l’énergie de nos membres pour combattre 
démocratiquement ce projet liberticide.

Dr J. Sobel
Président d’EXIT ADMD Suisse Romande

Un rappel : les limites de l’autodélivran-
ce en Suisse romande
Dans son dernier bulletin, l’association Exit Suisse 
romande rappelle les règles suivies par l’association 
pour accorder une aide au suicide. Ces règles (qui 
sont différentes de celles de l’association Dignitas 
qui accepte des demandes de patients étrangers) sont 
les suivantes :

Il faut être membre de l’association Exit Suisse 1. 
romande.
Etre domicilié en Suisse romande.2. 
Avoir son discernement.3. 
Faire une demande sérieuse, manuscrite, avec 4. 
un dossier médical.
Etre atteint d’une maladie incurable avec un 5. 
pronostic fatal ou une invalidité importante.
Avoir des souffrances physiques importantes.6. 

On peut constater que ces règles sont similaires 
quoique plus limitatives que celles imposées par la 
loi dans notre pays. De plus, l’absence de législa-
tion entraîne l’intervention de la justice dans tous 
les cas.

Aide au suicide de malades âgés
Une étude rapportée par la Revue Médicale de notre 
association sœur suisse porte sur 21 personnes très 
âgées qui ont mis fin à leurs jours avec l’aide d’Exit. 
L’association a répondu à leur demande bien qu’el-
les ne fussent pas atteintes d’une maladie mortelle 
mais plutôt de ce que les auteurs appellent « une po-
lypathologie  invalidante irréversible ». 

La souffrance était liée 
à la difficulté de se déplacer qui entravait les •	
activités de la vie quotidienne et contribuait à 
l’isolement social,
aux incontinences urinaires et fécales, très in-•	
validantes et de nature à entraver aussi les rela-
tions sociales, entraînant un isolement propre à 
créer un sentiment de « vie qui ne vaut plus la 
peine d’être vécue »,
aux pertes sensorielles (le plus souvent la vue et •	
l’audition) qui contribuaient également à isoler 
les malades. 

Ndlr : cette étude est à rapprocher du cas d’Amé-
lie Van Esbeen (notre bulletin 112) et des discus-
sions  consacrées aux demandes de mourir de pa-
tients d’âge avancé rapportées dans nos derniers 
bulletins.
Nous reproduisons ci-dessous un extrait d’un ar-
ticle intitulé « Les fatigués de vivre » par C. Y. 
Genton paru dans cette même revue et qui traite 
du même sujet.

Récemment, les médias se sont fait l’écho 
d’une étude ayant porté sur la «clientèle» 
des associations connues d’aide au suicide 
en Suisse. Il ressortait de cette analyse que 
ce ne sont pas uniquement des individus at-
teints d’une maladie incurable et/ou souffrant 
de douleurs incontrôlables qui ont fait appel 

à ces organisations. En effet, un pourcentage non né-
gligeable de cette «clientèle» était représenté par des 
«fatigués de la vie».

Cette étude montrait également que davantage de 
femmes que d’hommes avaient eu recours à une tel-
le assistance au suicide. Ces résultats ont suscité di-
verses réactions, dont celle du Dr Jean Martin, ancien 
médecin cantonal, dont les propos méritent quelques 
commentaires.

Dans son article intitulé Assistance au suicide et «fati-
gués de la vie», on peut lire: «Leur champ d’action (ce-
lui des organisations d’aide au suicide) devrait être 
restreint aux personnes en grave souffrance, médicale-
ment sans espoir». Faut-il vraiment qu’un individu soit 
atteint d’une affection létale à court terme, très grave-
ment invalidante et/ou à l’origine de douleurs incon-
trôlables pour qu’il ait le droit d’avoir recours à une as-
sistance au suicide dans le cadre légal, celui-ci étant 
clairement défini par l’article 115 du Code pénal? Il 
semble bien que, pour le Dr Martin, seules la souffran-
ce physique majeure et la perspective d’une mort im-
minente peuvent être  considérées comme des motiva-
tions dignes d’être prises en considération dans cette 
démarche, puisque quelques lignes plus haut on lit «La 
situation paraît bien différente s’agissant d’un mal-être 
du registre psychologique ou social». C’est comme si la 
souffrance psychique et la détresse sociale ne repré-
sentaient qu’un fardeau bien plus léger, beaucoup plus 
facile à porter, même des années durant.
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Chers amis,

Vous savez que je suis un des membres fidèles de l’ADMD depuis 1988 et un militant de notre .cause.

Je tiens ici à féliciter J.P. Jaeken pour tous ses articles, et spécialement pour l’excellent résumé de l’arti-
cle de Stef de Wilde (RWS) dans notre dernier bulletin n°113 en page 17: « Pour reconnaître le droit 
de mourir quand on a assez vécu ». Ce thème nous tient particulièrement à cœur :

Critique de la pensée unique qu’est l’admiration pour ceux « qui se battent jusqu’au bout » par ré-•	
flexe d’automate (pour beaucoup en tout cas).

Ne pas s’encombrer de l’aide d’un médecin•	
Sentiment de « vie achevée » qui ne relève pas de la dépression•	
Degré ultime de maturité qu’une personne peut atteindre•	

Ces phrases nous ont apporté beaucoup de soutien à mon épouse et à moi, qui partageons cette optique 
et déplorons de voir des proches, en France, soumis à leurs « réflexes » en fin de vie et « soumis » à la 
culture dépassée du monde médical en France… sans oublier l’aspect « rentabilité » des vieillards aisés 
pour une large partie de ce monde médico-pharmaceutique ! Ceci, sans souci de la ruine que cela consti-
tue pour la collectivité, ni surtout de prolongations criminelles des souffrances psychiques et physi-
ques de leurs « clients ». Ces cas mériteraient des poursuites en justice pour «manipulation » et «abus 
sur faiblesse » à des fins d’acharnement thérapeutique.

Encore bravo à S. de Wilde et à J. P. Jaeken dont l’article mériterait une large diffusion (médias, mé-
decins, politiques).

Je crains toutefois que la loi belge sur l’euthanasie ait de grandes difficultés à intégrer ces beaux et im-
portants cas de volontaires « à vie achevée ». L’esprit philosophique collectif de notre société est encore 
trop « archaïque ».

Bien amicalement,         Marcel Reynders

           Le 11/10/2009

Grâce à la généreuse loi sur l’euthanasie, au soutien de l’ADMD et à l’avis éclairé du Docteur N… de vo-
tre Association, mon épouse a pu s’éteindre sereinement, le 13 octobre dernier. Elle a gardé toute sa luci-
dité jusqu’à l’ultime seconde. J’étais à ses côtés, dans notre appartement. J’ai remercié chaleureusement 
notre médecin traitant pour sa compréhension et sa générosité. C’était la première fois qu’il pratiquait 
l’euthanasie ! La vocation d’un médecin n’est pas d’arrêter la vie, mais c’est le dernier recours pour un 
mal sans remède, à la fin d’une existence qui fut très heureuse, mais  la dernière année était pleine de 
souffrances physiques et morales. Il s’est chargé de toutes les démarches nécessaires et a été un vrai 
soutien pour la défunte et pour moi. Il faut savoir que les démarches administratives prennent environ 
un mois, que toutes les précautions sont prises avant d’en arriver à la solution finale (…) 

La loi dont notre pays peut être fier est en danger.  Au lieu de l’abroger, au nom d’un prescrit religieux, 
comme certains politiciens le voudraient, il faudrait l’améliorer, par exemple en permettant, comme en 
Suisse, l’aide médicale au suicide paisible. 

Ma femme avait souhaité que les témoignages de sympathie soient concrétisés par des dons à votre as-
sociation, et/ou aux Amis des Aveugles du Hainaut. Je suis heureux d’apprendre que son vœu a été ho-
noré.            J.N. Bruxelles

Rectification : Une erreur s’est glissée dans les quelques mots d’introduction au témoignage publié à la 
page 15 de  notre n° 113. Il faut lire : La famille d’une patiente en situation dramatique après une tentative 
de suicide nous envoie la lettre adressée au médecin qui l’a soignée.
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Esthétiquement, j’aimais beaucoup. (…) Tout y 
était: une musicienne qui jouait sur scène, un espa-
ce sonore - de l’image (cinéma) - deux acteurs qui 
occupaient tout l’espace, des décors efficaces... une 
ambiance sombre, froide et dépouillée...
A mon avis, le sujet était bien traité - tout en sachant 
que c’est une histoire humaine - donc unique - une 
vision personnelle d’un événement dont l’issue est 
fatale.
Une maladie traitée par une médecine froide, sans 
contact physique. Seules les machines (les examens 
médicaux) peuvent donner des réponses aux ques-
tions du patient  - Je dois dire qu’il y a une part de 
vérité (ma maman, patiente elle aussi, vient de me 
faire la même réflexion !). 
La pièce commence et se termine sur la notion du 
temps : le patient attend que le temps passe, attend 
que le temps passe - le médecin, après avoir tout fait 
pour que le patient «tienne» - décide...il est temps !
Chaque euthanasie est différente - mais tous les élé-
ments importants sont présents dans la pièce : tout 
d’abord la place importante du dialogue (même «de 
sourds»); la notion du temps, les souhaits du patient, 
la décision du médecin, le rappel de la loi. Il est vrai 
que l’entourage et les proches sont inexistants dans 
la pièce mais c’est, je crois, la volonté de l’auteure: 
on est seul avec sa conscience, seul à faire l’expé-
rience de sa propre fin...  (…)

 B.D
C’est dur mais touchant.  (…). L’acteur est fabu-
leux. Merci.

 D.B.
Une représentation minutieuse et austère de l’eutha-
nasie, intéressante mais parfois trop glacée.

 Camille Perotti – « La Libre » du 13 octobre.

Nous avions annoncé dans notre bulletin 113 la représentation au théâtre Marni de 
Bruxelles de GEL, une pièce de théâtre sur le thème de l’euthanasie d’une jeune auteure 
Odile Vansteenwinckel. Nous reproduisons ci-après  quelques extraits des commentaires de 
presse ou de membres qui ont assisté à ce spectacle.

GEL au Théâtre MARNI 

«Avec «Gel», nous assistons à une mise en perspec-
tive d’une histoire singulière, du vécu intérieur de la 
fin de vie d’un proche. Rapports de distances entre le 
patient et «la médecine», remarquablement matéria-
lisée par la disposition scénique, où les personnages 
ne se parlent quasiment jamais de face, où la musi-
cienne haut perchée tire de longues nappes sonores 
de son archer glissant sur les cordes de sa guitare, tel 
un témoin immobile du drame qui se déroule.
Un film muet, des images oniriques, viennent de 
temps à autre ponctuer le fil fragile du propos.
Ce n’est pas une pièce «sur l’euthanasie», c’est une 
pièce qui en parle , mais aussi du manque cruel de 
dialogue, du despotisme d’une médecine devenue 
inhumaine. La scène où le médecin se retrouve en 
hauteur, à la tribune, tel un tyran arranguant la foule 
est, à ce titre, d’une grande lucidité.
Il y aura pourtant une prise de conscience finale où 
malade et médecin se retrouvent et où la souffrance 
disparaîtra. Mais après combien de temps?
C’est une pièce qui parle de l’inconnu, de l’inéluc-
table, du silence et du temps de chacun. Ce n’est pas 
un plaidoyer pour l’euthanasie mais pour la liberté 
des choix individuels.
Le sujet est traité de façon non conventionnelle, il 
faut le dire, un peu comme une toile de maître dont 
on se doit d’explorer chaque parcelle pour en com-
prendre l’ensemble.»

 D.L.
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LES VOLEURS DE LIBERTÉ
Par Jean-Luc Romero
Ed. Florent Massot. 252p. Prix: 18,50 euros
J’ai choisi de mourir dans la dignité : on ne me volera pas 
mon ultime Liberté !
Une loi de Liberté sur la fin de vie pour tous les Français !

Vincent, Hervé, Maïa, Chantal, Rémy, Eluana, ces 
noms résonnent toujours dans les cœurs des Français. 
Ils nous ont tous émus par leur sincérité et par la jus-
tesse de leurs cris et de leurs demandes d’être déli-
vrés d’une vie devenue absolument insupportable. 
D’une vie qui s’apparentait à une survie. D’une vie, 
qui n’en était plus une, selon eux. Et n’étaient-ils 
pas les mieux placés -et les seuls-  pour juger de 
l’utilité ou non de continuer à vivre? Et vous, com-
ment voyez-vous votre fin de vie? Expirer, seul dans 
une chambre d’hôpital, à 5 heures du matin, entouré 
du bruit métallique des machines d’assistance, avec 
comme seul horizon le mur beige que vous fixez de-
puis plusieurs jours déjà ? Ou bien rendre au grand 
mystère de l’espèce humaine cette vie que vous 
avez essayé de rendre belle et digne, de rendre utile 
et attentive aux autres, dans le décor que vous avez 
choisi vous-même, chez vous ou ailleurs, emportant 
dans vos yeux l’image à jamais ineffaçable de ceux 
que vous aimez et qui vous aiment en retour, empor-
tant dans la chaleur de la main la trace gravée d’une 
autre main, emportant au creux de votre épaule la 
douceur d’une chevelure aimée et le mouvement de 
lèvres qui vous murmurent «Au revoir mon amour», 
le cœur partagé entre l’arrêt définitif et l’emballe-
ment passionnel devant tant de beauté ? 
Je me battrai sans relâche pour une loi républicaine, 
pour une loi qui assure enfin à chacun d’entre nous, 
en fin de vie, la liberté, l’égalité, la fraternité. Les 
voleurs de liberté ne gagneront pas. Ils ne vous vo-
leront pas votre dernière liberté ! 

Jean-Luc Romero est président de l’Associa-
tion pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
(ADMD), association qui réunit en 2009, 
47.500 adhérents. 
Conseiller régional d’Ile-de-France, Jean-
Luc Romero, seul élu à avoir révélé sa séro-
positivité, est aussi président d’Elus Locaux 
Contre le Sida (ELCS) et membre du Conseil 
national du sida. Il est l’auteur de cinq li-
vres dont Virus de vie (Florent Massot pré-
sente) dans lequel il a révélé, en 2002, sa 
séropositivité. 
Convaincu de son innocence, il est le président 
du comité de soutien à Florence Cassez.

AFP – Christine Courcol - 12 septembre 2009

«Les voleurs de liberté, un livre militant sur la fin 
de vie»
Jean-Luc Romero, conseiller régional d’Ile-de-
France et président de l’Association pour le droit de 
mourir dans la dignité, exige avec passion une loi 

Quelques commentaires

sur la fin de vie dans son dernier livre, «Les Voleurs 
de Liberté».
Engagé depuis longtemps dans ce combat, Jean-Luc 
Romero martèle qu’il ne faut pas confondre vie et 
survie. «Que l’on épargne à ceux qui le demandent 
clairement les souffrances inutiles et les tragédies 
absurdes», lance-t-il. Il appuie son argumentaire sur 
des exemples, des chiffres, des témoignages et des 
données sur la situation à l’étranger. »
Le Figaro magazine – 23 mai 2009

«Jean-Luc Romero, ancien élu UMP en Ile-de-
France, met la dernière main à un livre intitulé «Les 
Voleurs de Liberté». Dans cet ouvrage, il fustige la 
loi Leonetti sur la fin de vie qui, selon lui, entrave le 
libre choix de recourir à l’euthanasie. »
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Livres
France Soir – Paul Wermus – 25 juin 2009

« […] Les Voleurs de Liberté, un essai dans lequel il 
mène croisade pour qu’une loi légalisant l’euthana-
sie puisse voir le jour. »
Généthique.org – 23 septembre 2009

Dans un livre intitulé «Les Voleurs de Liberté» (Ed. 
Florent Massot), Jean-Luc Romero, président de 
l’Association pour le Droit de mourir dans la di-
gnité (ADMD), précise son combat pour une loi sur 
l’aide active à mourir». Considérant que la loi de 
2005 sur la fin de vie (loi Leonetti) «nous confis-
que le moment le plus important de notre vie, celui 
de l’adieu», il revendique le «choix entre deux fa-
çons de mourir! L’une respectant nos principes et 
nos convictions et l’autre, imposée, subie, doulou-
reusement éprouvée».
La Voix du Nord  - 23 septembre 2009

« Jean-Luc Romero signe un livre militant. C’est la 
sixième fois qu’il prend la plume. Cette fois, sous sa 
casquette de président de l’Association pour le droit 
de mourir dans la dignité, Jean-Luc Romero s’en 
prend aux «Voleurs de liberté».  Un plaidoyer en fa-
veur d’une loi encadrant l’euthanasie. Il viendra le 
dédicacer le 5 octobre à Béthune, sa ville natale. »
RFI – Laurence Théault – Le livre politique de la 
semaine du 4 octobre 2009

« C’est un livre très convaincant. »
La Voix du Nord – 6 octobre 2009

« Les voleurs de liberté, plaidoyer en faveur de 
l’euthanasie. »
Sensitif – Caleb Stritt – octobre 2009

« Le débat est une nouvelle fois ouvert avec le livre 
de Jean-Luc Romero, et il fera hurler les chantres 
d’une moralité figée et dépassée par une société qui 
essaye tant bien que mal de s’émanciper depuis plus 
d’un siècle et tente de se libérer de carcans rétrogra-
des et insensibles. […] Alors merci pour ce livre et 
ce nouveau combat. »

C’est par humanité qu’on met un terme à l’agonie d’une bête,  
et c’est au nom de l’humanisme  
qu’on la prolonge cruellement  
chez l’homme  R. Jaccard et M. Thévoz

La dernière liberté ■ , François de Closets (Fayard )
Je vous demande le droit de mourir,   ■
Vincent Humbert (Michel Lafont) 
La dernière leçon ■ , Noëlle Châtelet (Seuil)
Je ne suis pas un assassin, Frédéric Chaussoy ( ■ Oh!)
Mourir dans son jardin ■ , Jean Guilhot 
(Les points sur les éditions)
Respecter la vie, disposer de sa mort,  ■
Catherine Leguay (L'harmattan) 
Euthanasie ■ ,  
Roger Lallemand & Pierre de Locht (EVO) 
Ma dernière liberté,   ■
Jean-Marie Lorand (Luc Pire) 
Mourir dans la dignité ■ , Catherine 
Leguay (Pocket) 
La touche étoile, Benoîte Groult ( ■ Grasset) 
Between the dying and the dead ■ , 
Jack Kevorkian (Vision) 
Face à la mort-récits d'euthanasie,   ■
L'équipe de l'hôpital Middelheim (Aden) 
En attendant la suite ■ ,  
Laurent Malet (Le cherche midi) 
Une goutte d'éternité,   ■
Alain Joubert (Maurice Nadeau) 
Le Jour et l'Heure ■ , Guy Bedos (Stock)
Mon évasion, Benoîte Groult ( ■ Grasset)
Pitié pour les hommes ■ , Denis Labayle (Stock)




Quelques ouvrages  
à conseiller...
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Vidéos
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Vidéos



RECRUTEZ DE NOUVEAUX MEMBRES !
Les adversaires de la dépénalisation de l’euthanasie n’ont pas désarmé !
Parlez de notre action autour de vous !
Persuadez vos proches et vos amis de nous rejoindre !

NOM : ............................................................PRÉNOM : ....................................................
Année de naissance : .......................... ...........Profession ......................................................

NOM (de jeune fille éventuellement) ...................................................................................
PRÉNOM ..............................................................................................................................
Année de naissance : .......................... ...........Profession ......................................................

ADRESSE .............................................................................................................................

CODE POSTAL .............................................LOCALITÉ ...................................................

TÉL .................................................... COURRIEL ..............................................................

	 Je désire recevoir des renseignements sur l’ADMD ou (cochez la mention désirée)
  Je soutiens votre action et vous prie de noter mon adhésion

 En cas d’adhésion, veuillez verser au compte 210-0391.178-29 de l’ADMD
 19 € (cotisation individuelle), 25 € (couple), 7,5 € (étudiant)

Utilisez les bulletins de renseignements ou d’affiliation ci-dessous et renvoyez-les au secretariat

NOM : ............................................................PRÉNOM : ....................................................
Année de naissance : .......................... ...........Profession ......................................................

NOM (de jeune fille éventuellement) ...................................................................................
PRÉNOM ..............................................................................................................................
Année de naissance : .......................... ...........Profession ......................................................

ADRESSE .............................................................................................................................

CODE POSTAL .............................................LOCALITÉ ...................................................

TÉL .................................................... COURRIEL ..............................................................

	 Je désire recevoir des renseignements sur l’ADMD ou (cochez la mention désirée)
  Je soutiens votre action et vous prie de noter mon adhésion

 En cas d’adhésion, veuillez verser au compte 210-0391.178-29 de l’ADMD
 19 € (cotisation individuelle), 25 € (couple), 7,5 € (étudiant)



Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (A.D.M.D.)

Secrétariat : rue du Président, 55 - B-1050  Bruxelles - Belgique 
Tél.: (32) (0)2/ 502 04 85   –   Fax: (32) (0)2/ 502 61 50

Notre secrétariat et nos antennes répondent à vos questions partout en Belgique. 

C O M I T E  D ’ H O N N E U R

Ilya Prigogine *, 
Prix Nobel

Jacques Bredael
Paul Danblon

Edouard Delruelle
Pierre de Locht*

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

Roger Lallemand
Pierre Mertens

Philippe Monfi ls
Anne Morelli

François Perin
Georges Primo
François Rigaux
Roger Somville

Lise Thiry
Georges Van Hout *

Jean Van Ryn *

PRESIDENT D’HONNEUR
Yvon Kenis*

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jacqueline Herremans, 

Présidente
Darius Razavi, 

Vice-Président
Serge-Henri Lion, 

Trésorier

M EM B R E S
Nathalie Andrews

Anne-Marie Bardiaux
Dominique Bron
Alain P. Couturier
Gérard Debouche

Paul Demeester
Béatrice Dupriez

Marc Englert
Béatrice Figa

Jean-Pierre Jaeken
Dominique Lossignol

Philippe Maassen
Edouard Magnus

Marc Mayer
Françoise Meunier
Monique Moreau
Claire Nouwynck
Christian Panier
Michel Pettiaux

Francine Toussaint
Paul van Oye

Janine Wytsman

* décédé

Cotisation annuelle1 :isolé(e) : 19 € - couple : 25 € - étudiant(e) : 7,5 € 
(respectivement 25 € et 33 € pour les membres résidant à l’étranger)
Compte bancaire : n° 210-0391178-29 – Code IBAN : BE 26 2100 3911 7829 – Code BIC : GEBABEBB
Si vous désirez béné� cier d’une attestation � scale, vos dons doivent atteindre 30 € minimum hors cotisation
1 Le paiement de la cotisation donne droit à l’envoi du bulletin trimestriel de l’ADMD

Rédaction et mise en page de ce bulletin: Marc Englert, Yves de Locht, Béatrice Dupriez 

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

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

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

Contacts pour le Brabant wallon :
Tubize et env. : Maison de la Laïcité  
Rue St Jean, 1 (accès par la rue J. Wautrequin) – 1480 Clabecq
Tél. 02/355.22.83 – Fax : 02/355.56.59 
(prendre rendez-vous au préalable)

Waterloo - Braine-l’Alleud et env. : 
Maison de la Laïcité d’Alembert M. Francis Wayens 
(Tél.  0474 78 45 66)
(Présidente : Mme Chantal Grégoire-Nagant ; Tél. 02 387 33 26)
Place Abbé Renard, 2 – 1420 Braine-l’Alleud

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

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

Association sœur d'expression néerlandophone : Recht op Waardig Sterven (R.W.S.)
Constitutiestraat, 33 - 2060 Antwerpen                          Tél. et Fax : 32 (0)3/272.51.63 E-mail : info@rws.be – http://www.rws.be

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

Contacts pour la région de Mouscron:  
Maison de la Laïcité
rue du Val, 1 – 7700 Mouscron 
Tél./Fax : 056/34.07.33
M. Freddy Descamps pour la région de Comines 
M. Rénalde Leleux pour la région de Mouscron
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