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Le Mot de la Présidente

Il y a 20 ans, le Parlement s’apprêtait à adopter la loi de dépénalisation partielle de 
l’avortement. On se souviendra de l’épisode de «l’impossibilité de régner» du Roi Baudouin, 

astuce proposée par le gouvernement pour sortir de l’impasse créée par la crise de conscience 
de notre souverain. Baudouin se refusait en effet à signer et à promulguer cette loi qui, à ses 
yeux,  risquait d’entraîner « une diminution sensible du respect de la vie de ceux qui sont les plus 
faibles ».
Interruption de grossesse et avortement, ces deux questions éthiques se posent l’une et l’autre en 
termes de santé publique et ont trait au respect de l’intégrité physique, à la libre disposition de 
son corps. L’interdit religieux des clercs de l’église pèse lourdement dans le débat. Certes, pour 
ce qui concerne l’interruption de grossesse, un sénateur et quatre députés issus des partis catho-
liques se sont abstenus. Ils avaient sans doute été sensibilisés au discours des femmes par exem-
ple de «Vie féminine» qui dénonçaient les avortements clandestins et revendiquaient un projet 
de parenté responsable. Pour l’euthanasie, TOUS les membres du CD&V et du nouveau PSC  
(avant qu’il ne devienne le CDH) s’y sont opposés !
Et pourtant la fracture ne se situe  pas nécessairement entre croyants et non-croyants. Comment 
ne pas évoquer la figure de Pierre de Locht qui, très courageusement, osa marquer sa solidarité 
avec le docteur Willy Peers lorsque celui-ci fut arrêté le 17 janvier 1973 ? Pierre de Locht vou-
lait s’exprimer en tant qu’homme et en tant que chrétien, fidèle à sa foi et à son église, lorsqu’il 
disait avoir rencontré des situations où laisser continuer une grossesse aurait été davantage des-
tructeur de vie et comprenait qu’il fallait changer la loi pour sortir les femmes de la clandesti-
nité. Ce courage lui valut de sérieux coups de crosse de Malines et faillit lui coûter sa charge 
d’enseignant à l’UCL.
Rappelons-nous ses paroles lorsqu’il accepta de devenir membre de notre comité d’honneur à 
la demande d’Yvon Kenis:  « Je perçois mal les raisons, même religieuses, d’enlever à la per-
sonne la responsabilité de sa mort. On grandit la personne humaine et on lui impute de nouvel-
les exigences en lui reconnaissant le droit de décider ce qu’elle veut faire de la phase ultime de 
son existence ».
De l’avortement à l’euthanasie, le chemin a été long. Et on aurait tort de croire qu’il s’agit de 
questions acquises. La désignation par Benoît XVI de Léonard en qualité de primat de Belgique 
en dit long quant à la volonté de l’église catholique d’adopter une attitude dogmatique et de s’op-
poser à ces avancées éthiques qui placent l’homme et la femme face à leur choix et à leur respon-
sabilité. Et je crains un discours aussi sectaire de la part des imans et de nombre de rabbins.
Et pourtant, les médecins qui acceptent d’entendre les demandes d’euthanasie le savent encore 
mieux que moi: leurs patients, qu’ils prient « Dieu » ou invoquent « Allah », qu’ils soient agnosti-
ques ou athées, ce sont d’abord des hommes et des femmes qui souffrent, dont la vie, aujourd’hui 
et maintenant, a perdu tout sens et qui souhaitent tout simplement que leur soit accordé ce ges-
te d’humanité et de solidarité, cet accompagnement  pour une mort sereine, tranquille, digne.  
Qu’ils rejoignent par après la droite du seigneur, qu’ils se dirigent vers l’orient ou qu’il n’y ait 
rien par après, n’a vraiment aucune importance.

 Jacqueline Herremans
mars 2010

Il y a 20 ans …
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AGENDA
Activités du 1er trimestre 2010

19 janvier (Molenbeek) ■  Rencontre-débat: Etat 
des lieux concernant la loi relative à l’euthanasie 
28 janvier (Résidence Van Aa, Ixelles)   ■
Formation pour le personnel soignant:  
aspects juridiques

29 janvier et 25 mars (Wezembeek-Oppem) ■  
Conférence « L’euthanasie, un droit, un choix,  
la dernière liberté »

5,6,7 février (Liège) ■  2e édition du Salon 
du Volontariat - Stand de l’ADMD

2 mars (Jodoigne) ■  Conférence-débat sur l’eutha-
nasie et le droit de mourir dans la dignité

20 mars (Saint-Vaast) ■  Formation pour le person-
nel soignant des maisons de repos et des soins à 
domicile : les aspects juridiques de l’euthanasie.

Agenda du 2e trimestre 2010
1 ■ er avril (Wavre) Soirée éthique pour les médecins généralistes et pour le personnel soignant;  
une collaboration Pallium-ADMD

4 mai (Jemeppe, province de Liège) de 9h à 17h  ■ - L’euthanasie : pour qui ? pourquoi ?  
comment ? Exposé par E. Liégeois et  R. Dombrecht (introduction par M. Dupont)  
dans le cadre des 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 
Infos : Madeleine Dupont : 04 344 12 29 mad.dupont@yahoo.fr

6 mai (Liège) à 14h  ■ Réunion d’information organisé par «les équipes populaires» du MOC 
(Mouvement Ouvrier Chrétien) au local de Vie Féminine, 38 rue Louis Jamme, 4000 Liège 
Infos : Madeleine Dupont : 04 344 12 29 mad.dupont@yahoo.fr

7 mai (Philippeville, province de Namur) à 19h30 ■  Conférence du Cercle Humaniste 
«L’euthanasie: un droit, un choix, la dernière liberté» à la Maison de la Laïcité,  
Bd de l’Enseignement 5, 5600 Philippeville. Avec la participation de Christine Serneels.  
Entrée libre. Infos : 071 66 67 78  cercle.humaniste@skynet.be

18 mai (Soignies, province du Hainaut) à 19h30 ■  «Fin de vie: évitons les drames.  
Osons en parler à nos patients».Dans le cadre des mardis thérapeutiques de la Haute Senne 
(conférence réservée aux médecins) au Centre Hospitalier de la Haute Senne, 17 Bd Roosevelt, 
7060 Soignies 
Infos : 067 348 569 mardis.thérapeutiques@chrhautesenne.be

RÉUNION DE LA LUSS 

(Ligue des Usagers des Services de Santé)

CHU Tivoli, 9 décembre 2009

Notre ami le Dr P. Demeester a 
assuré la présence de l’ADMD 
à cette réunion et a adressé à 
la présidente de l’association 
une lettre de remerciements 
pour l’excellente organisation 
et le sympathique accueil.
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Nouvelles de l’ADMD
L’euthanasie: un droit, un choix, la dernière liberté

Une exceptionnelle soirée que Christine a menée tambour battant, animée par 
son enthousiasme communicatif. Enthousiasme maintes fois exprimé dans la sal-
le devant l’exposé émouvant de Christine, soutenue par le témoignage de Louise 
Minnaert et par notre secrétaire Alexandra chargée (à sa demande) des projec-
tions, toutes impeccables. 
François (bénévole du lundi matin) avait eu la gentillesse d’être présent, ainsi 
que madame Moreau (du conseil d’administration).
Lors du débat, plus de quinze interventions mêlèrent témoignages et questions.
Une soirée qui marquera les mémoires et stimulera nos activités. 
Distribution de nombreux documents de l’ADMD et de RWS (Recht op Waardig 
Sterven).          Raymond Dombrecht

Merci d’avoir organisé cette réunion.  Ton discours était à la fois sobre et 
magnifique. 
Je pense que tu vas aider beaucoup de personnes à prendre conscience du pro-
blème de la fin de vie.       Dany Husemann

Je m’en fus vendredi dernier à la présentation interactive de Christine Serneels et de ses partenaires à 
propos de l’euthanasie. Personnellement, je déteste ce terme, mais la langue française n’en propose pas 
d’autre; je parlerais, pour moi, de mort digne.
La présentation consiste en l’exposé de deux témoignages sobres, dignes, percutants et sereins à propos de 
la fin de vie de la maman de Christine et de celle de l’autre témoin, Louise. Inutile de dire que ces témoigna-
ges ne m’ont pas laissée indifférente, ayant vécu tout à fait autre chose à l’occasion du décès de ma mère.
Le débat est très bien cadré; les participants respectent les intervenants; il n’y a pas eu d’interventions in-
tempestives ou de prises de parole non consenties. Les trois «meneurs» de la soirée avaient tous accompa-
gné des proches en fin de vie et leurs récits étaient impressionnants de sérénité et d’émotion contenue.

 Yvette Paridaens

Initiée par notre amie Christine Serneels avec le concours de plusieurs membres, cette réunion a connu un 
franc succès. Cinquante personnes étaient présentes le 29 janvier dans la salle gracieusement mise à notre 
disposition par le pharmacien Desmet, que nous remercions vivement. 
Bravo à Christine ainsi qu’à ceux et à celles qui ont animé la soirée et démontré la nécessité de mieux 
informer le public ! 
Une soirée similaire est fixée le jeudi 25 mars à 20 heures  
à la Pharmacie Desmet, Chaussée de Malines, 157 à Wezembeek-Oppem.

L’ADMD recherche un trésorier
Le mandat de trésorier de l’ADMD est vacant. Cette fonction, qui est bénévole, est importante. Le trésorier 
est responsable de la comptabilité de l’association. Il contrôle et met en forme les états comptables qui sont 
préparés par le secrétariat et propose le budget annuel de l’association. Il fait partie du Conseil d’administra-
tion de l’ADMD ainsi que du Bureau qui en assure la gestion courante. 
Si un membre est intéressé, qu’il veuille bien prendre contact par écrit avec la présidente. Merci.
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Nouvelles de l’ADMD
LES ANTENNES de l’ADMD

Nos contacts avec les régions

A la deuxième page de couverture du bulletin figu-
rent les noms et adresses de nos contacts : appelons-
les plutôt nos « antennes ».  Il s’agit d’une ou de 
plusieurs personnes, parfois réunies au sein d’une 
institution (Maison de la Laïcité, par exemple), qui 
informent le public de leur région sur les lois relati-
ves à la fin de vie et sur les activités de l’ADMD.  
Ce travail bénévole est important quand on sait que 
ces lois semblent mal connues et moins appliquées 
en Wallonie qu’en Flandre,  comme en témoigne le 
nombre des euthanasies : 85 % de celles-ci sont pra-
tiquées en Flandre et 15% en Wallonie. 
Le travail d’une antenne varie selon le temps dont 
dispose la personne qui remplit cette fonction. En 
premier lieu, il s’agit de distribuer et d’expliquer le 
fascicule « Fin de vie », première information sur 
les lois.  
La phase délicate du travail d’information commen-
ce lorsque des personnes posent des questions pré-
cises ou décrivent des situations personnelles. Ceci 
exige une bonne connaissance des textes des lois, 
car, en effet, il ne faut en aucun cas induire les per-
sonnes en erreur, ni donner de faux espoirs dans des 
situations de détresse.
Des rumeurs mensongères circulent dans notre pays 
à propos de l’euthanasie. 
Par exemple, certains croient que la famille peut de-
mander l’euthanasie pour un proche : il n’en n’est 
rien.  L’euthanasie est demandée pour soi et pour 
personne d’autre, et ce même dans le mécanisme de 
la déclaration anticipée,   qui ne sort ses effets qu’en 
cas de coma.  Ainsi, quand une famille en détresse 
espère que l’ADMD va lui décrire une possibilité de 
faire euthanasier une personne qui ne le demande 
pas ou qui n’est plus capable de le demander,  il faut 
du courage pour répondre que nous ne pouvons rien 
faire pour les aider. 

Il faut aussi de la délicatesse pour expliquer 
qu’une éventuelle demande d’euthanasie 
se prépare de longue main, lorsqu’on est 
en bonne santé, et ne s’improvise jamais. 
Le travail des antennes est plus difficile 
que celui des bénévoles du secrétariat : en 
effet,  la personne « antenne » est souvent 
relativement isolée.  
Nous avons donc résolu de rendre visite à 
toutes les antennes de notre association afin 
de leur montrer qu’elles appartiennent à un 
réseau  prêt à les soutenir dans leur travail.  
Réciproquement, il est utile que les antennes 
viennent parfois rendre visite au siège de l’associa-
tion afin de discuter avec les autres bénévoles qui ré-
pondent au téléphone et reçoivent des visiteurs. 
Après une période d’essai plus ou moins longue, les 
coordonnées d’une nouvelle antenne régionale de 
l’ADMD sont insérées dans notre bulletin. Elle peut 
alors élargir ses activités en organisant par exemple 
des réunions d’information, aidée par un « orateur » 
chevronné. Par le bulletin et par une lettre d’infor-
mation envoyée aux membres de l’ADMD de la ré-
gion, nous pouvons aussi faire connaître les date, 
lieu et programme d’une conférence, d’un témoi-
gnage, d’un débat…  
Certaines antennes expérimentées font elles-mêmes 
ces exposés et utilisent parfois les documents que 
le secrétariat met à leur disposition (présentation 
power point, film,  etc.).
Lorsqu’une antenne renonce à sa fonction, nous 
cherchons un(e) remplaçant(e) parmi les membres 
de l’ADMD de sa région par une annonce dans le 
bulletin. 
Suite à une candidature retenue, nous pouvons aussi 
créer une nouvelle antenne dans une région impar-
faitement couverte.

 Francine Toussaint

L’ADMD recherche une antenne pour la région de Spa
Notre contact pour la région de Spa, Marie-Henriette Pironet-Lognay, souhaite abandonner cette fonction. 
Un(e ) de nos membres est-il intéressé(e ) ?  
Veuillez écrire à notre présidente Jacqueline Herremans au secrétariat. de l’ADMD
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Nouvelles de l’ADMD
Un objectif  prioritaire de l’ADMD

La déclaration anticipée d’euthanasie doit être simplifiée !

Comme nous l’avons écrit à plusieurs reprises, nous ne sommes pas satisfaits de la formulation de la décla-
ration anticipée d’euthanasie. Celle-ci est trop complexe et trop formaliste à plusieurs points de vue. Cette 
complexité est le résultat de compromis qui étaient nécessaires en 2002 pour obtenir une majorité parle-
mentaire lors du vote de la loi de dépénalisation. Elle est à l’origine de confusion et de malentendus (voir 
dans ce bulletin notre rubrique « Dossiers »)

Nous demandons
que la durée de validité de la déclaration anticipée soit illimitée ■

que son formalisme soit réduit en supprimant par exemple l’obligation de témoins ■

que son renouvellement éventuel soit automatique ou qu’il puisse se faire par un simple  ■
écrit daté et signé

que l’application de la déclaration soit élargie, notamment par une redéfinition de la notion  ■
d’«inconscience»

que la  possibilité de rédiger une telle déclaration soit largement portée à la connaissance  ■
de tous les citoyens et clairement expliquée

que la rédaction de cette déclaration soit possible, éventuellement sous conditions  ■
particulières, avant l’âge de la majorité légale actuelle (par exemple à partir de 16 ans).

Nous sommes parfaitement conscients que la situation parlementaire actuelle ne nous est pas nécessaire-
ment favorable mais nous mettrons tout en oeuvre avec votre soutien actif pour sensibiliser les parlemen-
taires qui nous sont proches à l’importance de cette question.

 M. Englert

On ne perd pas grand-chose à voir fuir tout d’un coup ce qui échappait gout-
te à goutte. Mourir plus tôt ou plus tard est indifférent, bien ou mal mourir ne 
l’est pas. Or, bien mourir, c’est nous soustraire au danger de mal vivre....Il est 
inique de vivre de vol, mais voler sa mort est sublime. On doit rendre compte 
de sa vie aux autres, mais de sa mort à soi seul : la meilleure est celle qu’on 
choisit.

 Sénèque 
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Vos questions, nos réponses
Quel est le coût d’une euthanasie pour la famille du patient ? 
Des bruits circulent, et comme souvent, sont sujets à caution. 
Sont à payer les consultations et visites du médecin traitant dans le cadre de la préparation de l’eutha-
nasie qui donnent droit à l’intervention INAMI, ainsi que l’avis du médecin consultant. 
Le médecin traitant y ajoutera le prix des produits qu’il a utilisés pour l’injection (ou la potion) létale. 
Rappelons que l’euthanasie est légalement considérée comme une mort naturelle. (R. Dombrecht))

Une sédation assistée est-elle considérée comme une euthanasie ? 
Non, les patients qui ont demandé une euthanasie et qui sont accompagnés vers la mort par un mé-
decin traitant qui a progressivement augmenté les doses de morphine et/ou d’autres produits sédatifs 
n’ont pas été euthanasiés, même si le médecin était à leur chevet au moment du décès. L’euthanasie 
est tou jours le résultat d’un acte volontaire et terminal, effectué en accord entre le médecin et son pa-
tient.(R. Dombrecht)

Pour qui l’enregistrement de la déclaration anticipée est-il utile ? 
Il nous paraît clairement établi que l’enregistrement de cette déclaration à la commune est assurément 
utile pour les personnes isolées qui n’ont pas de personnes de confiance et qui se déplacent souvent 
loin de leur domicile.
Rappelons qu’il est primordial que nos proches et notre médecin traitant soient au courant de nos 
décla rations anticipées et que notre déclaration garde toute sa valeur même si elle n’est pas enregis-
trée. (R. Dombrecht)

Que faire en cas de mécontentement au sortir d’un établissement hospitalier ? 
Dans tout établissement hospitalier existe un service de médiation qui accueille les patients ou leurs 
proches en cas de plainte, de mécontentement, de questions restées sans réponses, etc.  Il suffit de de-
mander d’être reçu par le médiateur, par la médiatrice, ce qui permet de ne pas rester sur une impres-
sion de malaise ou de non-su après une hospitalisation dont on ignore parfois les particularités.

(R. Dombrecht)

Dans une déclaration anticipée d’euthanasie, un médecin peut-il être témoin ou 
personne de confiance ? (Précision apportée à la réponse donnée dans notre bulletin 114, page 17)
1. Un médecin peut parfaitement signer une déclaration anticipée d’euthanasie comme témoin. Cela 
n’a aucune conséquence particulière : il peut parfaitement pratiquer ultérieurement l’euthanasie sur 
base de cette déclaration (le rôle d’un témoin est en effet terminé dès le document signé).
2. La personne de confiance est chargée de faire respecter la volonté du signataire de la déclaration. Si 
on désigne un médecin comme personne de confiance dans une déclaration anticipée d’euthanasie, ce 
médecin ne pourra pas, en cas d’inconscience, être le médecin traitant qui  pratiquera éventuellement 
l’euthanasie sur base de cette déclaration. Il vaut donc mieux désigner un proche comme personne de 
confiance. (M. Englert)

Dans une déclaration de volontés relatives au traitement, peut-on désigner un 
médecin comme mandataire ? (Précision apportée à la réponse donnée dans notre bulletin 114, page 17)
Dans une déclaration de volontés relatives au traitement, on peut parfaitement désigner un médecin 
comme mandataire. Mais si ce médecin est le médecin traitant, il est généralement préférable de dési-
gner un proche comme mandataire chargé de veiller au respect des volontés exprimées. (M. Englert)

?

?

?

?

?

?
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Evolution du nombre annuel d'euthanasies  légales
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MOURIR PAR EUTHANASIE
MOINS DEMANDÉ OU PLUS DIFFICILE À OBTENIR 

EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE QU’EN FLANDRE ?

COMMENT EXPLIQUER UNE TELLE 
DIFFÉRENCE ?

Les premières années d’application 
de la loi
Pendant les premières années d’application de la 
loi, l’explication paraissait simple : la proximité 
géographique et la communauté de langue entre la 
Flandre et les Pays-Bas avaient préparé les patients 
et les médecins flamands à la pratique de l’eutha-
nasie. Les publications médicales hollandaises qui 
avaient décrit les techniques à utiliser et mis en évi-
dence la qualité généralement sereine d’une mort 
par euthanasie (moment du décès décidé, présence 
de proches, décès rapide et sans souffrance) y étaient 
mieux connues. Il semblait donc normal que les pa-
tients soient plus nombreux à demander l’euthanasie 
en Flandre qu’en Communauté française et les mé-
decins plus enclins à la pratiquer. 

Et aujourd’hui ?
Après sept ans de pratique légale, la persistance de 
cette énorme différence interpelle et a fait recher-
cher d’autres explications.

Des raisons socioculturelles ?
Il n’est pas exclu que les demandes d’euthanasie 
soient moins nombreuses en Communauté françai-
se qu’en Flandre pour des raisons socioculturelles. 
Mais elles sont difficiles à préciser d’autant plus 
que, paradoxalement, l’influence de l’église catho-
lique, fermement opposée à l’euthanasie, est plus 
importante en Flandre. Par ailleurs, de telles raisons 
pourraient aussi expliquer en partie un comporte-
ment différent du corps médical. Mais nous ne dis-
posons pas d’études à ce sujet.
La prétendue non-déclaration des euthanasies en 
Communauté française ?
Certains ont voulu incriminer des réticences des 
médecins francophones, non pas à la pratique de 
l’euthanasie mais à l’obligation de la déclaration à 
la Commission fédérale de contrôle des euthanasies 
pratiquées. D’après eux, l’euthanasie était fréquen-
te, sans nécessiter de déclaration, bien avant la loi et 
continuerait à être pratiquée de même aujourd’hui. 
La plupart des euthanasies actuellement pratiquées 
en Communauté française seraient donc clandesti-
nes. Cette thèse est souvent avancée par des oppo-
sants à la dépénalisation légale de l’euthanasie qui 
suggèrent par cet argument qu’une législation était 
inutile et qu’elle ne fait qu’imposer des contraintes 

Des chiffres qui interpellent !
Depuis l’entrée en vigueur de la loi autorisant l’euthanasie,  
le nombre d’euthanasies pratiquées annuellement dans notre pays a progressivement augmenté,  
mais le contraste entre le nombre de celles déclarées en néerlandais et en français n’a pas cessé d’étonner.  
Le graphique ci-dessous en témoigne.

Les chiffres 2009 sont encore à vérifier.
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et notamment un document d’enregistrement parfois 
qualifié par eux de « paperasse ». 
Cette explication est peu vraisemblable pour deux 
raisons. 
1. D’abord, il est inexact que l’euthanasie était pra-
tiquée dans notre pays avant la législation de 2002, 
sauf très exceptionnellement et par des moyens peu 
adéquats : les techniques destinées à provoquer in-
tentionnellement une mort sans souffrance étaient 
d’ailleurs peu ou pas connues. Ce qui était courant 
consistait à administrer en fin de vie des opiacés et 
des sédatifs à fortes doses pour alléger les souffran-
ces et espérer rapprocher éventuellement quelque 
peu le moment du décès. Mais on ne 
peut pas qualifier cette administra-
tion d’ « euthanasie » ni au sens éty-
mologique du terme (« bonne mort 
») car ces produits n’apportent nul-
lement une mort calme et sereine 
au moment souhaité, ni au sens lé-
gal du terme car ce ne sont pas des 
produits spécifiquement létaux. Des enquêtes récen-
tes ont d’ailleurs montré que des techniques similai-
res restent  très fréquemment utilisées aujourd’hui, 
tant en Flandre qu’en Wallonie et dans tous les pays 
d’Europe occidentale, dans le cadre des techniques 
palliatives en fin de vie.
2. De plus, si les produits létaux adéquats sont 
aujourd’hui connus et disponibles, ils ne sont déli-
vrés que sur ordonnance rédigée au nom du patient. 
Ils doivent être commandés par le pharmacien qui, 
en général, ne les possède pas en stock. Un contrôle 
est donc aisé et il est invraisemblable, sauf cas ex-
ceptionnels, que  les médecins prennent le risque de 
s’exposer à une inculpation judiciaire grave unique-
ment pour éviter de compléter un rapport médical 
simple et socialement justifié, qui leur assure une 
entière protection juridique. 
L’absence de formation et de soutien médical 
adéquat ?
L’euthanasie reste un acte exceptionnel (un médecin 
généraliste ne se trouve confronté à une demande 
qu’une fois sur deux ou trois ans). Il est émotion-
nellement éprouvant. Même si le principe essen-
tiel est aujourd’hui connu, les modalités pratiques 
ne le sont généralement pas et beaucoup de réseaux 
de formation relative à la fin de vie, centrés sur les 
soins palliatifs, font systématiquement le silence sur 
la manière de gérer une demande d’euthanasie cor-
rectement et dans le respect des volontés du patient. 

Le médecin confronté pour la première fois à une 
demande et disposé à y accéder recherche donc tout 
naturellement les conseils et le soutien d’un confrè-
re plus expérimenté. En l’absence d’un tel soutien, il 
peut hésiter à agir et postposer l’acte ou y renoncer. 
C’est pour répondre à ce besoin qu’ont été créés aux 
Pays-Bas et en Belgique des « forums » médicaux 
groupant des médecins ayant suivi une formation 
adéquate permettant de conseiller et de soutenir des 
confrères confrontés à des problèmes difficiles de fin 
de vie et/ou une demande d’euthanasie. En Flandre, 
ce réseau « LEIF » (Forum d’Information sur la Fin 
de Vie) a été créé très précocement sur le modèle du 
«SCEN» hollandais ; il est aujourd’hui bien organi-

sé et groupe  plusieurs centaines de 
médecins consultants répartis sur 
tout le territoire flamand, aisément 
accessibles aux médecins par télé-
phone et courriel et qui intervien-
nent comme consultants dans beau-
coup d’euthanasies. Par contre, en 

Communauté française, ce réseau « EOL » (End of 
Life), n’a été mis sur pied que plus tard et avec beau-
coup de difficultés à l’initiative de l’ADMD. Il ne 
compte à ce jour qu’une centaine de consultants, est 
moins bien structuré et la formation est moins com-
plète. Bien que l’ADMD assure, dans les limites de 
ses possibilités, un soutien logistique, il est plus dif-
ficile aux médecins francophones d’obtenir le sou-
tien souhaité. 

EN CONCLUSION

Sans qu’on puisse exclure une différence de com-
portement d’origine socioculturelle, les conséquen-
ces indirectes du manque d’information du public et 
des médecins du Sud du pays sur la mort par eutha-
nasie continuent probablement à se faire sentir après 
sept ans d’application de la loi de dépénalisation. La 
Flandre par sa proximité géographique et sa com-
munauté de langue a bénéficié dès 2002 de l’expé-
rience des Pays-Bas qui ont l’immense mérite d’être 
le seul pays au monde qui ait sérieusement étudié, 
au plus haut niveau et dès 1980, tant médicalement 
que juridiquement, la question de la manière dont la 
vie prend fin et des souffrances qui y sont liées. 
Il faudra sans doute encore du temps et bien des ef-
forts d’information pour que notre pays, dans son 
entièreté, atteigne ce même niveau de compétence et 
d’expérience pour gérer la fin de la vie dans le res-
pect des volontés du patient. 

 M. Englert

Même si le principe 
essentiel  de l’euthanasie 
est aujourd’hui connu, les 
modalités pratiques ne le 

sont généralement pas
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Mgr Léonard succède au cardinal Danneels  
comme primat de Belgique

Dans une interview au « Télémoustique en avril » 2007, le nouveau primat de Belgique révélait ses 
opinions. Pas de quoi se réjouir de cette nomination qui confirme la décision du pape Benoît XVI de 
« faire le ménage » dans l’Église en général et dans l’Église de Belgique en particulier… Mais dans 
ses nouvelles fonctions, le prélat se montrera peut-être plus tolérant : on peut toujours espérer… 
Après tout, parfois la fonction change l’homme

Dans cette interview, il s’en est pris pêle-mêle aux homosexuels, à l’euthanasie, au préservatif, à l’inter-
ruption volontaire de grossesse. Il n’a pas hésité non plus à proclamer, comme Jean-Paul II, la supériorité 
de « la loi de Dieu » sur les lois démocratiquement votées. L’homosexualité est le résultat d’une « anorma-
lité », le préservatif n’étant pas sûr à 100%, il n’est pas à recommander... Et en ce qui concerne l’euthanasie: 
« Je suis contre. Nous avons des moyens pour décourager pratiquement toutes les demandes d’euthanasie. 
Actuellement les soins palliatifs permettent de répondre à 95, voire à 100 % des souhaits de mourir confor-
tablement... (...).Dans des cas extrêmes, on peut recourir à la sédation qui déconnecte la conscience durant 
le temps nécessaire ».
On appréciera à sa juste mesure la manière dont cet homme, qui se considère comme l’interprète d’une pen-
sée divine pourtant considérée comme d’amour, envisage le fait que 5 % des mourants puissent mourir en 
souffrance. Nous avons à plusieurs reprises dans nos bulletins rendu compte avec précision de ce que si-
gnifie « déconnecter la conscience durant le temps nécessaire », ce temps nécessaire pour que survienne la 
mort « naturelle » (celle de la maladie censée représenter la volonté divine).
Quant au respect de la liberté humaine face à la mort, quel contraste avec l’humanisme d’un prêtre comme 
Pierre de Locht qui écrivait : « Quant à l’euthanasie active, je perçois mal les raisons, même religieuses, 
d’enlever à la personne humaine la responsabilité de sa mort » !
Comme l’a écrit Anne Morelli, professeur d’histoire à l’ULB, l’Église de Benoît XVI est aujourd’hui vio-
lente et radicalisée dans le conservatisme et Mgr Léonard fait partie de cette fraction de l’Église qui rêve de 
dicter les lois et de reconquérir son hégémonie dans l’espace public.
Nous sommes prévenus et nous veillerons à ce qu’elle n’y parvienne pas.

 M. Englert

Un médecin généraliste disculpé  
d’un «quintuple meurtre»

D’après « De Morgen » jeudi 10 décembre 2009 

La Chambre du conseil de Bruges a disculpé un médecin d’Ostende après que deux maisons de repos et 
de soins ont porté plainte à son encontre pour euthanasie illégale. Entre 2000 et 2005, le praticien avait ad-
ministré à cinq patients extrêmement âgés et déments une dose élevée de morphine dans le but d’atténuer 
leurs souffrances, et non de les euthanasier. Mais les cinq patients étaient décédés peu après l’injection. 
Soupçonné d’un quintuple meurtre, le médecin avait passé trois jours en prison. 
Le parquet a ouvert une enquête et l’a disculpé après trois ans. Il n’y aura pas de procès d’assises. Pendant 
tout cette période, les familles des patients ont soutenu le médecin. 
Ndlr. Cette affaire rappelle le cas d’une clinique de Renaix en 2004 dont nous avons rendu compte à l’époque par 
un article intitulé « Une mort médicalement assistée qui n’est pas une euthanasie légale n’est pas nécessairement un 
meurtre ». Les médecins sont parfaitement autorisés à administrer de fortes doses de traitements antidouleurs à des 
patients en phase terminale, même si leur intervention raccourcit la vie. Les données récentes démontrent d’ailleurs 
que près d’un quart des décès sont involontairement accélérés par des opiacés et des sédatifs. Il ne faut pas confondre 
les traitements antidouleurs et l’euthanasie qui, elle, est un acte volontairement et intentionnellement létal. 

 M. Englert
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Mieux faire connaître les droits du patient
Une proposition de loi de la sénatrice MR Christine Defraigne

Votée en commission des Affaires sociales du Sénat, une proposition de loi déposée par la sénatrice Christine 
Defraigne vise à rendre obligatoire l’affichage dans les salles d’attente ou les cabinets médicaux d’une in-
formation détaillée sur les droits des patients reconnus par la loi du 22 août 2002. 
Cette initiative a déjà soulevé des réticences du côté médical où l’on estime que l’affichage de cette infor-
mation ne sera accepté que s’il est accompagné d’une autre pointant l’équilibre à atteindre entre droits et 
devoirs réciproques des patients et des médecins…. 
Nous appuyons évidemment cette proposition de loi et nous en suivrons attentivement l’évolution par-
lementaire. Espérons qu’elle ne sera qu’un premier pas et qu’elle sera suivie par un effort d’information 
concernant la loi relative à l’euthanasie qui reste, elle aussi, insuffisamment connue (voir l’article « Mourir 
par euthanasie » dans les pages 8 et 9 de ce bulletin)

 M. Englert

Assemblée générale de l’ADMD
Le samedi 24 avril au Centre d’Action laïque
Campus de la Plaine ULB, av. A. Fraiteur, 1050 Bruxelles

14h15  Séance réservée aux membres effectifs
  Conformément aux statuts, les membres effectifs recevront une convocation personnelle

16h   Séance ouverte à tous les membres 

Conférence-débat 
La déclaration anticipée d’euthanasie 

Historique et propositions de modifications

par le Sénateur Philippe Mahoux

Réservation souhaitée
Tél. 02 502 04 85

info@admd.be

Invitation
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UN RAPPEL DE QUELQUES DÉFINITIONS

Ces derniers temps, nous entendons brasser par les médias notamment des 
concepts tels que suicide, suicide assisté, euthanasie, auto-délivrance en des 
termes qui, volontairement ou non, sèmeraient plutôt la confusion au lieu 
d’éclairer le débat.
Il nous semble donc utile de rappeler ce qu’on entend par ces mots ou  
expressions.

SUICIDE
Contentons-nous de la définition du dictionnaire : 
« action par laquelle une personne met volontaire-
ment fin à sa vie » et nous ajouterions « et ce de ma-
nière violente ». En effet, généralement les moyens 
auxquels il est fait appel, sont soit la pendaison, soit 
le saut dans le vide (cfr les récents suicides à France-
Telecom), soit se jeter à l’eau ou sous les roues d’un 
train (environ un par mois dans le métro bruxellois), 
soit utiliser une arme à feu.

SUICIDE ASSISTÉ
Dans ce cas, la personne met toujours volontaire-
ment fin à sa vie, mais avec l’aide d’une tierce per-
sonne et de manière non violente. Il ne s’agit pas 
pour la tierce personne de nouer la corde pour fa-
ciliter la pendaison ! Le mot « assisté » est pris dans 
sa double acception, à savoir « aide ET présen-
ce ». Généralement il s’agit de fournir et de don-
ner à la personne la potion létale qu’elle va absorber  
elle-même sous le regard d’un tiers.
En Belgique, le suicide assisté, tel que défini ci-des-
sus, est autorisé dans le cadre de la loi sur l’euthana-
sie, à une double condition : d’abord que les critères 
requis pour une euthanasie soient rencontrés, ensui-
te que la tierce personne soit un médecin. 
En Suisse par contre, même si (contrairement à ce 
qui se dit souvent) la procédure suivie est pratique-
ment identique à celle prévue par la loi belge, elle 
diffère par le fait que la tierce personne présente au 
moment du suicide assisté n’est pas nécessairement 
un médecin. Ce sont parfois des bénévoles qui ont 
suivi une formation spécifique, mais les produits né-
cessaires sont délivrés par une pharmacie sur base 
d’une prescription médicale.

AUTO-DÉLIVRANCE
Pour faire simple, disons qu’il s’agit d’un suicide 
non violent. En somme, c’est une variante du suici-
de assisté en ce sens qu’une tierce personne a four-
ni la potion létale (ou, un jour peut-être à venir, la 

pilule -cette fameuse pilule Drion encore toujours 
virtuelle), qu’elle l’a remise à l’intéressé qui décide-
ra SEUL du moment où il passera à l’acte. Comme 
exemple, nous pourrions citer celui de Mireille 
Jospin en France, admirablement décrit par sa fille, 
Noëlle Chatelet, dans « La dernière leçon ».
La demande vers des « kits » d’auto-délivrance vient 
surtout de personnes fort âgées qui, quoique non at-
teintes d’une pathologie grave, en ont « marre » de 
la vie car elles aspirent au repos après une vie bien 
pleine, et ce malgré un entourage aimant et présent. 
Simplement les mille et une vicissitudes liées à l’âge 
(diminution ou perte de l’ouïe, de la vue, de la mo-
tricité, difficultés à se déplacer, perte d’autonomie, 
etc…) font que la vie n’offre plus guère d’intérêt.
Si nous pouvons parfaitement comprendre ces per-
sonnes, il ne faut pas cacher que cela pose un certain 
nombre de questions auxquelles il n’est pas simple 
d’apporter une réponse.
Il paraît en effet impensable que de tels « kits » se 
trouvent en « libre service » en pharmacie. Il faudra 
donc que quelqu’un -le médecin traitant- les prescri-
ve mais sur base de quels critères ? En outre il faut à 
la fois que l’intéressé puisse s’en saisir facilement, 
mais pas qu’un tiers, un enfant par exemple, puisse 
l’absorber par erreur. Enfin, citons encore la problé-
matique de la date de péremption du « kit » et celle 
de la récupération dudit « kit » si la personne décède 
de mort, naturelle ou non, sans y avoir eu recours.
Bref, cette question mérite que l’ADMD se penche 
sérieusement sur les possibilités de cette forme de 
suicide qui n’entre pas dans le cadre de la loi actuel-
le sur l’euthanasie. Ce sera l’œuvre des prochains 
mois.
EUTHANASIE
Vous vous dites probablement « Et l’euthanasie fi-
nalement où se situe-t-elle ? ». Rappelons, sans en-
trer les détails, que la loi belge sur l’euthanasie la 
définit comme étant le cas où un médecin met vo-
lontairement fin à la vie d’un  patient à sa demande 
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expresse, tout en respectant un certain nombre de 
critères. Deux aspects sont essentiels : d’abord le dé-
cideur est le patient, ensuite l’acteur est un médecin. 
Ajoutons que nous pouvons remplir une déclaration 
anticipée d’euthanasie pour le cas où nous nous trou-
verions dans un état de coma irréversible. Et cette 
déclaration nous pouvons la faire enregistrer à l’ad-
ministration communale : elle est alors répertoriée 

dans une base de données que tout médecin, ou ins-
titution de soins, pourra consulter.
Quant aux modalités pratiques, soit le médecin agit 
directement, notamment par une injection, soit il fait 
boire au patient la potion létale, ce qui relève alors 
du suicide assisté comme nous l’avons évoqué plus 
haut. 

 JP. Jaeken

Suisse
Le parlement du canton de Zurich a décidé de sou-
mettre à referendum une proposition selon laquelle 
toute personne souhaitant obtenir l’aide de l’asso-
ciation Dignitas pour mettre fin à sa vie doit préa-
lablement être domiciliée dans le canton de Zurich 
pendant au moins un an. À défaut, Dignitas serait 
astreinte à une taxe de 50.000 dollars pour chacune 
de ses actions. 
Rappelons que, par ailleurs, le gouvernement suisse 
envisage une législation visant à imposer des règles 
restrictives à la pratique du suicide assisté (voir no-
tre bulletin 114).
Nous sommes bien entendu entièrement solidaires 
de nos associations sœurs suisses dans leur combat 
légitime et humain pour préserver leur droit à  assu-
rer l’assistance au suicide. 

 M. Englert

Une organisation internationale en 
action contre l’euthanasie

Une “Coalition de prévention contre l’euthanasie” 
qui a son siège au Canada et possède des bureaux 
à Londres, en Californie et au Canada est en action 
permanente pour empêcher le vote d’une législation 
autorisant le suicide assisté en Grande Bretagne. 
Elle a réussi à polluer par des votes d’opposition 
envoyés à partir des Etats-Unis et du Canada plu-
sieurs enquêtes d’opinion internes organisées en 
Grande - Bretagne en faveur d’une telle législation. 
Une majorité des votes d’opposition avaient une ori-
gine étrangère. 

 M. Englert
(d’après “The Observer” du 1er novembre 2009)

Grande-Bretagne
Un « Vincent Humbert » britannique

En juillet 2007, Tom, un jeune Anglais de 22 ans, 
pris de boisson, tombe sur la tête et se retrouve sur 
un lit d’hôpital, complètement paralysé. Comme 
Vincent, il ne peut communiquer que par des cligne-
ments d’yeux ou de légères pressions de la main. 
Comme Vincent, il demande à s’évader de ce corps 
devenu prison. Comme Vincent, il se tourne vers sa 
mère pour l’aider à y parvenir. Comme la mère de 
Vincent, sa mère va s’efforcer d’exaucer sa deman-
de. Une première tentative échoue et la justice lui 
interdit d’encore approcher son fils. Mais, comme la 
mère de Vincent, sa mère est obstinée et ne renonce 
pas. Sous une fausse identité elle parvient à injecter 
une dose mortelle d’héroïne à son fils. Comme pour 
la mère de Vincent, la justice va s’en mêler.
Mais c’est ici que les similitudes prennent fin.
Si la justice française a préféré éviter un procès 
susceptible de renforcer les pressions en faveur d’une 
législation favorable à l’euthanasie, laissant Marie 
Humbert en liberté, la justice anglaise n’a pas eu la 
même attitude : la mère de Tom a été condamnée à 
la prison à vie sans possibilité de libération avant 
neuf ans. En Angleterre, la seule solution légale est 
l’interruption de soins à la demande du patient qui 
peut alors se laisser mourir !!!
Ce fait divers dramatique nous permet d’apprécier 
encore davantage la chance que nous avons de dis-
poser de la loi sur l’euthanasie. En effet, chez nous, 
tant Vincent que Tom auraient pu mourir en toute di-
gnité, entourés de l’affection des leurs. La leçon que 
nous devons, une fois de plus, en tirer est qu‘il nous 
faut rester vigilants pour que personne ne puisse la 
remettre en cause.

 JP. Jaeken
(d’après « Soir » du 23 janvier 2010)

LA CAMPAGNE CONTRE L’EUTHANASIE  
ET LE SUICIDE ASSISTÉ
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EUTHANASIE ET SOINS PALLIATIFS

Une importante enquête scientifique démontre clairement 
que les soins palliatifs ne diminuent pas les demandes 
d’euthanasie

Les soins palliatifs utilisés comme «arme de guerre» 
contre l’euthanasie
Dès le début des débats concernant la loi de dépéna-
lisation de l’euthanasie, les opposants ont tenté de 
faire des soins palliatifs une arme de guerre contre 
l’euthanasie. Nous avons, à de nombreuses repri-
ses, dénoncé le mensonge sous-jacent à l’affirma-
tion selon laquelle les demandes d’euthanasie dispa-
raîtraient si les soins palliatifs étaient suffisamment 
développés. Dans un texte publié à cette époque, 
j’écrivais : « L’acceptation du droit à refuser la souf-
france est à l’origine du développement des soins 
dits « palliatifs » destinés à rendre supportable la 
fin de vie. Ce développement, évidemment légitime, 
a cependant conduit certains à en faire une arme de 
guerre contre l’euthanasie. En refusant, contre l’évi-
dence, d’admettre que ces soins  ne sont pas une pa-
nacée, qu’ils ne suppriment pas certaines souffran-
ces ni la demande de mourir, certains en arrivent à 
être sourds ou aveugles face aux situations qui ne 
cadrent pas avec leur schéma de la fin de vie et à im-
poser aux mourants leurs propres convictions idéo-
logiques. L’acharnement palliatif est malheureuse-
ment une réalité de tous les jours. » 

Les rapports de la Commission fédérale de contrôle 
et d’évaluation de l’euthanasie
Depuis 2002, les trois rapports publiés par la 
Commission de contrôle et d’évaluation de l’eutha-
nasie ont mis en évidence que beaucoup d’euthana-
sies pratiquées ont été demandées par des patients 
qui étaient en traitement par soins palliatifs, souvent  
pendant de longues périodes. Cette constatation ap-
portait un élément important à la controverse, mais 
ne constituait pas une preuve irréfutable de la persis-
tance des demandes d’euthanasie malgré des soins 
palliatifs optimaux.

Une étude scientifique irréfutable
Une enquête scientifique rigoureuse récente me-
née par des chercheurs de la VUB et publiée dans le 
British Medical Journal* apporte une confirmation 
irréfutable de la thèse selon laquelle les soins pallia-
tifs même optimaux ne suppriment pas les deman-
des d’euthanasie. Elle met même en évidence qu’ils 
ne diminuent pas le nombre de ces demandes.
Menée par 175 médecins généralistes qui ont pendant 
deux ans étudié les décès de 2690 patients en fin de 
vie à domicile ou à l’hôpital, cette étude conclut que 
si l’utilisation de techniques palliatives spécialisées 
est associée à une intensification des techniques de 
soulagement des symptômes, à un plus grand nom-
bre de sédations profondes et à des décisions médi-
cales de ne pas prolonger la vie, elle n’a pas modifié 
le nombre de patients qui ont demandé l’euthana-
sie. Les personnes qui ont eu recours à l’euthana-
sie avaient autant obtenu l’intervention d’équi-
pes palliatives spécialisées que les mourants qui 
ne l’ont pas demandée.
De plus, l’enquête a mis en évidence une constata-
tion intéressante : le nombre de personnes qui ont 
reçu une assistance spirituelle en fin de vie est plus 
élevé dans le groupe de malades décédés par eutha-
nasie que dans le groupe des autres décès. Or, l’as-
sistance spirituelle est une composante importante 
de ce qu’on appelle « la culture palliative ».
Cette étude convaincra-t-elle enfin ceux qui op-
posent les soins palliatifs à l’euthanasie ? Seront-
ils enfin disposés à entendre et à respecter, sans 
chercher à les éluder, des demandes qui ne cor-
respondent pas à leur propre idéologie?

 M. Englert

* Van den Block L, Deschepper R, Bilsen J, Bossuyt N, Van 
Casteren V, Deliens L Euthanasia and other end of life deci-
sions and care provided in final three months of life: nationwi-
de retrospective study in Belgium.. British Medical Journal 
2009;339:b2772
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Rappel : Une confusion à éviter !
LA DEMANDE D’EUTHANASIE  
ET LA DÉCLARATION ANTICIPÉE D’EUTHANASIE

EUTHANASIE SUR DEMANDE 
CONSCIENTE
Quand un malade conscient et lucide qui se 
trouve dans les conditions prévues par la 
loi (affection incurable grave, souffrances 
inapaisables) demande que le médecin mette fin 
à sa vie par euthanasie, il suffit qu’il fasse cette 
demande oralement et qu’il la confirme par une 
simple phrase comportant les mots « je demande 
l’euthanasie », datée et signée.
L’écrit n’est dans ce cas qu’une simple 
confirmation de la demande orale.

REMARQUES

Cette demande reste valable jusqu’à la mise  ■
en œuvre de l’euthanasie (ce qui peut être 
immédiat, mais peut aussi  durer plusieurs 
semaines pour des raisons diverses). 
Si le malade n’est pas capable d’écrire  ■
pour une raison physique (paralysie, fai-
blesse extrême, etc.), un tiers peut le faire 
pour lui, en présence du médecin.

EUTHANASIE SUR DÉCLARATION 
ANTICIPÉE
La déclaration anticipée d’euthanasie est un 
document qu’une personne lucide, malade ou non, 
rédige pour obtenir l’euthanasie dans le cas où 
elle se trouverait un jour en état d’inconscience 
et ne pourrait en faire la demande.
Pour que le médecin puisse pratiquer une 
euthanasie sur base d’un tel document, il faut 
que l’inconscience soit irréversible (coma, état 
végétatif persistant). 

REMARQUES
Cette déclaration doit avoir été rédigée  ■ dans 
les formes légales (deux témoins) et doit être 
renouvelée après 5 ans.
Elle peut comporter la désignation d’une ou  ■
de plusieurs personnes de confiance à consul-
ter le cas échéant par le médecin. Un exem-
plaire doit donc leur être donné. 
Elle peut être enregistrée par le déclarant  ■
auprès de l’administration communale (mais 
ce n’est nullement obligatoire et n’est utile 
que si on n’a pas de personne de confiance 
qui pourrait le cas échéant avertir le médecin 
de l’existence de la déclaration).

 M. Englert

Parlez à votre médecin de notre brochure « Euthanasie». 

Elle est exclusivement destinée aux médecins et nous pouvons 
l’adresser à votre médecin sur simple demande de sa part.

Tél. 02/502.04.85 – fax 02/502.61.50 

Courriel : info@admd.be

Proposez-lui de consulter sur notre site Web www.admd.be
La page Médecins EOL spécialement rédigée pour le corps médical.
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Nouvelles brèves reprises du bulletin 119  
de notre association sœur flamande RWS

AUSTRALIE
La revue « e-delivrance » relate le cas d’un patient  
tétraplégique atteint d’une affection incurable de la 
moelle, non en phase terminale mais en état psy-
chologique déplorable. Il avait pris la décision de 
se rendre en Suisse pour obtenir une aide au sui-
cide, mais ne put réaliser ce dernier vœu. La seule 
possibilité qui lui restait était donc de refuser toute 
alimentation et hydratation. Mais l’équipe soignan-
te fit appel à la Cour suprême  afin de savoir si ce 
vœu du patient pouvait être respecté. Dans un avis 
très motivé, la Cour a décidé que le patient avait 
parfaitement le droit de décider ce que peuvent ou 
ne peuvent pas faire les soignants, alors que le code 
pénal impose plutôt l’acharnement thérapeutique. 
Cette décision constitue donc un signal clair au lé-
gislateur pour l’inciter à modifier la législation ac-
tuelle. Malheureusement, ce jeu parlementaire dure 
déjà depuis près de sept années.

JAPON et CORÉE DU SUD
Le bulletin de l’ADMD japonaise fait état de la si-
tuation en Corée du Sud où la Cour Suprême a tran-
ché le différend à propos d’un patient en état végé-
tatif qui avait clairement signalé à l’avance qu’il ne 
voulait aucun traitement destiné à prolonger sa vie. 
Le juge a ordonné au personnel de respecter le sou-
hait du patient. Ici aussi, la justice met la pression 
sur le législateur pour insérer ce droit dans un texte 
de loi.
La Cour a cependant précisé les trois critères à res-
pecter : (1) le patient se trouve en phase terminale et 
est incurable, (2) le patient a signalé à l’avance qu’il 
ne voulait pas de prolongation de sa vie, (3) un co-
mité de médecins-spécialistes doit constater que le 
patient est bien en phase terminale.

GRANDE-BRETAGNE
D’un côté, le « The Scotsman » cite le résultat d’un 
sondage selon lequel près de 49% des Britanniques 
seraient favorables à la reconnaissance du suici-
de- assisté. En Ecosse il y aurait 52% d’opposants. 
Par contre, le mouvement « Choose-life-lobby » 
souhaite une loi permettant au ministère public 
de poursuivre toute personne qui accompagnerait/
conduirait un patient vers une clinique pratiquant 

l’euthanasie ou le suicide assisté. Le motif invo-
qué est le recours possible au suicide-assisté par 
des proches qui considéreraient le patient comme 
une surcharge pour la famille et l’équipe soignante  
(ndlr : n’importe quoi !).

IRLANDE
D’après la radiotélévision nationale, la commission 
pour la révision des lois aurait proposé d’introduire 
un nouveau projet de loi qui devrait permettre à des 
patients majeurs de refuser tout traitement, y com-
pris les soins palliatifs. Le testament de vie pourrait 
contenir des instructions précises comme le refus de 
réanimation ou d’autres actes ayant pour but de pro-
longer la vie. Par contre le patient ne pourrait pas 
refuser l’alimentation et l’hydratation de même que 
les soins d’hygiène.
Malheureusement, cela ne change rien au droit pé-
nal qui condamne toujours tant l’euthanasie que 
l’aide au suicide. 

DANEMARK
Le journal « The Copenhaguen Post » publie le  
5 octobre 2009 un article relatant le cas d’un homme 
atteint d’un cancer du pancréas en phase terminale 
qui ne trouva pas d’autre solution que de recourir à 
« Dignitas ». Il s’est rendu en Suisse, accompagné 
d’une équipe de télévision (ndlr : Rappelons que 
l’euthanasie est interdite au Danemark).

ÉTATS-UNIS
Le parlement de l’État du New Hampshire a repous-
sé par 242 voix contre 113 une proposition de lé-
gislation similaire à celles en vigueur dans les États 
d’Oregon et de Washington qui aurait autorisé la 
prescription de drogues létales aux patients atteints 
de maladies terminales. 

 Trad. J.P. Jaeken

Toutes nos félicitations à l’ADMD-France
Ce 30 janvier, notre association sœur l’ADMD 
France qui  compte aujourd’hui 47.000 membres a 
fêté ses 30 ans de mobilisation !Plus de 1500 per-
sonnes étaient réunies, parmi lesquelles Benoîte 
Groult et Noëlle Chatelet écrivaines, Mireille 
Dumas et François de Closets journalistes, le Pr 
Jean-Louis Touraine, le dessinateur PIEM, plu-
sieurs parlementaires, etc. 
Nous sommes entièrement à ses côtés dans son dif-
ficile combat actuel.
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La semaine dernière, j’ai décidé 
de rendre visite à Ludwig Minelli, 
à Forch, près de Zurich. Je me 
trouvais en Suisse et j’étais 
curieuse de voir ses nouvelles 
installations (modernes et 
fonctionnelles) ainsi que de passer 

un moment à discuter avec lui. En effet, nous nous 
connaissons depuis quelques années, mais je n’avais jamais 
encore eu l’occasion de vraiment passer quelques heures 
avec lui pour cerner le personnage. 
J’ai trouvé un homme affable, plein d’humour, érudit. Je 
n’ai pas vu le temps passer… On a parlé de tout et de rien, 
mais évidemment surtout de la cause pour laquelle nous 
militons. Il est persuadé que nous n’y arriverons que si nous 
démontrons avec des exemples concrets et poignants à la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme que l’article 8 
qui admet le droit au suicide ne peut pas être respecté tout 
en garantissant la dignité de l’être humain (un autre droit 
inaliénable) et cela parce que l’accès au seul produit qui 
permet une mort douce et apaisée, le NAP (en Allemand : 
Natrium von Pentobarbital) ou Pentobarbital de Sodium 
en français est inaccessible dans tous les pays d’Europe sauf 
en Suisse. Et en Suisse que de procédures pour y avoir accès 
!!! Il faut être malade et on a besoin de l’attestation d’un 
médecin. C’est compréhensible car on ne peut pas mettre 
ce produit en vente libre, mais on ne devrait pas en limiter 
l’accès comme on est en train d’essayer de le faire (le Conseil 
Fédéral, agacé par ce qu’il appelle le « tourisme de la 
mort », veut n’en faciliter l’accès qu’aux seules personnes 
déjà mourantes et en très grande souffrance). Pour le 
moment, une personne affligée d’une maladie chronique et 

dégénérative peut encore décider d’abréger sa vie en Suisse 
avant d’en arriver à la fin dégradante que ces maladies 
inévitablement infligent aux malades (perte d’autonomie, 
de la continence, de la parole et de la mémoire).  
Avant de devenir un légume, on peut encore choisir de 
quitter la vie comme la personne qu’on a toujours été. 
Seulement en Suisse, pour le moment. Je sais, pour avoir 
personnellement accompagné des malades en Suisse, comme 
cette fin de vie peut être douce et sereine. Triste, bien sûr. J’ai 
assisté aux adieux d’un couple marié depuis 40 ans. Pour 
l’accompagnateur, c’est un moment très fort et douloureux. 
Mais cette dame avait la maladie d’Alzheimer depuis 5 ans 
et ne se souvenait déjà plus de comment il fallait accomplir 
ses tâches quotidiennes. Elle était encore lucide et savait 
que l’autre option était la maison de retraite médicalisée 
et que bientôt elle ne parviendrait même plus à reconnaître 
son cher mari. Elle a pris la potion en souriant, elle a dit 
: « je suis fatiguée » et elle s’est endormie dans les bras de 
son mari. Une autre personne que j’ai accompagnée était 
atteinte d’un glioblastome (cancer du cerveau) en phase 
terminale. Elle était entourée de ses amis et après avoir bu 
un verre de porto avec tout le monde, elle a pris la potion 
et s’est endormie elle aussi avec le sourire. Voilà ce qu’on 
peut faire en Suisse, alors que ce sujet est encore tabou pour 
nous, en France, dans le pays des Droits de l’Homme. Donc 
je voudrais exprimer mon admiration pour Monsieur 
Minelli qui est un philosophe militant, tout comme Jean- 
Luc Romero, le président de l’ADMD dont je suis fière 
d’être la secrétaire générale. 

D’après la Revue de Presse  
ADMD France - 28 janv. 2010

Ndlr : Merci à Jacqueline Jencquel pour cet important témoignage qui constitue un soutien important au 
difficile combat que mène aujourd’hui l’ADMD France. Il nous permet aussi d’exprimer notre admiration 
pour l’action de Ludwig Minelli ainsi que pour celle de nos associations sœurs suisses EXIT. Nous soutenons 
entièrement leur lutte pour faire échouer les tentatives actuelles du Conseil fédéral de limiter leurs activités. 
Peut-être est-il utile, pour compléter ce témoignage, de préciser que dans notre pays, en 2009, plus de 800 
malades ont pu bénéficier d’une mort douce à leur demande et que notre législation, comme les législations 
néerlandaise et luxembourgeoise, permet aussi, outre l’euthanasie par injection, la prise d’une potion létale 
par la bouche, bien entendu dans le respect des conditions légales. 

 M. Englert

Ma visite chez Dignitas 
Par Jacqueline Jencquel,  
secrétaire générale de l’ADMD-France,  
déléguée pour les 7e et 16e arrondissements de Paris
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Un jour, peut-être .. .
Par Nathalie Andrews,  
administratrice de l’ADMD-Belgique

A l’automne, quelques lignes me sont venues, inspirées 
par le souvenir de mon père, mort en 2001, victime de la 
maladie d’Alzheimer, après sa sœur et l’une de mes tantes 
maternelles, parmi tant d’autres.
Pourquoi eux hier, pourquoi pas moi demain, pourquoi 
pas vous et quand ?
Mon père était retombé en enfance, mais peut-on parler 
d’enfance synonyme d’évolution positive et d’espoir, pour 
une situation négative et sans espoir ?
Lui, cet homme  fier, courageux, indépendant et aussi 
coquet, ne me reconnaissait plus. Il ne différenciait plus 
un couteau d’une cuillère et avait oublié l’existence des 
toilettes pour satisfaire des besoins naturels tout en pleurant 
de s’être sali.
Moi-même, je ne savais plus vraiment qui il était.
Je ne veux pas lui ressembler dans cette dernière étape de SA 
vie. Mais est-ce Vivre , au sens où vous et moi l’entendons 
et le vivons Aujourd’hui ?Si je ne meurs pas dans mon 
sommeil, ou d’un infarctus foudroyant, ou bêtement dans 
un accident, je souhaite partir avant que la déchéance 
physique et/ou intellectuelle ne me rattrape et ne me rende 
prisonnière.

Choisir le moment, après avoir réglé mes affaires, dit au 
revoir à celles et ceux qui me sont chers, m’être régalée une 
dernière fois d’un beau paysage ou d’une merveilleuse 
symphonie. Être libre de faire ce choix, un jour, peut-être… 
car dans mon pays, le médecin qui répondrait aujourd’hui 
à ma demande deviendrait un hors-la-loi  !
Depuis la moitié du XXe siècle, grâce aux avancées de la 
médecine, l’espérance de vie a été grandement augmentée. 
Certains d’entre nous peuvent à 90 ou 95 ans ne pas 
souffrir de pathologies mortelles, mais notre tissu social s’est 
affaibli (ou a disparu pour certains), peut-être sommes-
nous devenus aveugles, le corps s’est fragilisé et le seul fait de 
passer du lit à la chaise est un exercice lent et douloureux !
Française, je lutte, comme beaucoup, avec mes petits moyens 
pour qu’un jour, peut-être …
La classe politique de mon pays, la France, accepte de 
légiférer afin que chaque citoyen(ne) puisse -si c’est son 
souhait- partir en toute dignité et que les médecins, qui 
aident des patients en pratiquant cet acte d’humanité, ne 
soient plus passibles des tribunaux, comme c’est encore le 
cas en 2010 !
En Belgique, depuis 2002, vous avez une loi que nombre 
de pays vous envient . Cette loi dépénalisant l’euthanasie a 
été  une formidable avancée sur le plan humain. C’est une 
liberté, un choix individuel qui doit être respecté.
Actuellement, le plus important est que cette loi puisse 
continuer d’être appliquée, tout en espérant  qu’un jour, 
peut-être … elle puisse être modifiée et sortir des limites 
liées au contexte politique actuel.

 Mon combat...
L’euthanasie : une liberté pour tous !
Par Raymond Dombrecht, bénévole à l’ADMD

Parmi les causes que j’ai épousées, il y a celles de toute 
une vie, comme la laïcité, les principes du libre examen, 
l’athéisme, la séparation de l’église et de l’état,  la défense 
de l’enseignement officiel, l’amour du prochain, la lutte 
contre tout racisme, l’internationalisme, l’égalité hommes-
femmes, dix ans parmi les handicapés, l’aide aux réfugiés, 
aux S.D.F., aux O.N.G., aux mendiants... Et elles restent 
ma mobilisation de citoyen. 
Existent aussi celles qui ont abouti et auxquelles des lois 
donnent une existence espérée définitive, comme la mixité 
dans l’enseignement, le suffrage universel, la reconnaissance 
des homosexuels,  la contraception, le droit à l’avortement, 
et j’y associe les droits obtenus par les syndicats, protégeant 
le monde ouvrier et celui du travail. 

Le fait de regarder dans le rétroviseur d’une vie ces victoires 
sociales qu’une démocratie comme la nôtre a permises, me 
réjouit nonobstant les injustes jérémiades des mécontents. 
Aujourd’hui, en marge des conflits sociaux, économiques, 
humains et de celui plus important encore, climatique 
-quoi qu’en pensent la plupart des dirigeants -pointe un 
nouvel éclairage porté sur nos fins de vie, sur ce que la 
technique médicale a progressivement apporté : pouvoir 
offrir à chacun une mort conforme à ses volontés.
Admirable combat mené pendant de nombreuses années 
par l’ADMD avec des médecins progressistes de la 
trempe d’Yvon Kenis, qui méritent notre admiration 
et notre reconnaissance. Ils ont préparé le texte de cette 
loi de 2002, obtenue par des politiciens d’exception.  
De cette loi admirable et de celle relative aux droits du 
patient, que l’ADMD, notre bel outil de combat qui militait 
depuis 20 ans, a saluées avec la joie qu’on imagine, je ne 
retiendrai que les deux piliers principaux qui motivent ma 
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modeste action de militant convaincu : le droit au refus de 
l’acharnement thérapeutique et le droit à l’euthanasie.   
Peu m’importent dans nos autres actions celles qui 
reçoivent le soutien et l’approbation des organismes officiels 
(médicaux, politiques et religieux), comme les soins 
palliatifs accueillis par les milieux frileux d’une majorité de 
médecins et par les instances politiques et religieuses comme 
la panacée  universelle. D’ailleurs contre l’avis massif de la 
population, la France sous Sarkozy étale avec suffisance le 
lamentable échec de son unique option  palliative.
Quand une liberté existe, toutes ses formes peuvent être 
choisies :
-Aussi bien la volonté de souffrir sans apaisement par 
ceux qui croient à une sublimation possible de leur 
fin de vie, à travers une épreuve qu’ils vouent à leurs 
indéfectibles convictions religieuses.  
- Aussi bien le choix d’un long accompagnement contrôlé 
par les calmants dans le cadre des soins palliatifs, devenus 
le cheval de bataille de la majorité des hôpitaux, cliniques, 
maisons de repos, équipes de soins itinérants et milieux 
religieux de diverses colorations. 
- Aussi bien, aux mains de médecins hésitants, les patients 
soumis à des soins sédatifs qui mettent fin à leur vie dans 
un délai dépendant de leur degré de résistance.

La route de ces patients-là est tracée dans la clarté d’une 
certaine tradition, avec le soutien des mutualités épaulées 
par des interventions pécuniaires légales. Point n’est besoin 
de l’ADMD pour les défendre, pour les orienter vers tel ou 
tel organisme hospitalier, vers un médecin plutôt que vers 
un autre. 
Nous, une douzaine de bénévoles, assurant les permanences 
téléphoniques au secrétariat de l’ADMD, ainsi que 
d’autres contacts provinciaux aussi dévoués, apportons 
des informations utiles, précises, neutres et répondons 
aux demandes générales de la majorité des personnes à 
la recherche d’une voie qui les satisfasse. Nous y perdons 
certes des forces à inciter notamment à de discutables sinon 
inutiles inscriptions au registre national par la voie des 
communes.
Mais -et ici je parle en mon nom, Raymond Dombrecht,- 
devant les ouvertures que propose la loi, contre la volonté 
d’un grand nombre de médecins réticents, mon rôle 
devient nécessaire et anormalement périlleux au sein de 
l’ADMD. Ce rôle rejoint mes idées les plus profondes, les 
plus inébranlables : celles que je veux que mon médecin 
respecte, quels que soient ses états d’âme: m’éviter 
tout acharnement thérapeutique et me promettre 
l’euthanasie (en cas de maladie incurable).   
Quand, à l’ADMD, chez les personnes qui font appel à mes 
conseils, à mes informations, je rencontre des volontés aussi 

bien ancrées que les miennes, mes ambitions de les aider, 
confortées par la loi, prennent une autre dimension. 
Au sortir d’une conversation rendue éprouvante par la 
souffrance, doublée de détresse, d’un patient parvenu à la 
limite de ses forces, je pressens que sa fin de vie sera « résolue » 
par une progressive augmentation des calmants menant à 
la sédation finale. Le vœu étant d’en finir promptement, la 
réponse reçue répond grosso modo à ce désir. Et je ne porte 
pas de jugement sur ce qui a été la solution du médecin, en 
aucun cas une euthanasie.
Le terrain devient délicat, difficile, souvent émouvant, 
quand la personne est en situation médicale extrême, que 
la souffrance transparaît dans tous ses mots. Et lorsqu’un 
patient annonce que son médecin est hostile à toute aide 
active, ou qu’un autre, en attente d’une euthanasie 
rapide, n’a pas rempli de demande anticipée et ne sait à 
qui s’adresser, ou qu’un fils confie, les sanglots dans la voix, 
que sa mère atteinte d’Alzheimer est désormais incapable 
de signer le moindre papier, ou qu’un patient a été réanimé 
trois fois contre sa volonté dans tel hôpital,  l’urgence et le 
désarroi vous assaillent. 
La déontologie nous interdit de communiquer les noms 
connus de médecins favorables à ces aides actives et nous 
souffrons de notre silence forcé. Même des hôpitaux et des 
cliniques reconnus comme laïques ne peuvent garantir des 
solutions que la loi ne couvre pas clairement, aux dires de 
certains de leurs médecins...
Alors, devant de tels drames, nous prenons avis auprès de 
médecins compétents et disponibles dont la riche expérience 
et la parfaite maîtrise de la loi ouvrent souvent de nouvelles 
portes.

Conseils à chacun :

1.-réfléchir à sa fin de vie ; 2.-préparer celle -ci 
par de fréquentes conversations avec ses 
proches ; 3.- remplir à l’ADMD un formulaire 
refusant l’acharnement thérapeutique et un 
autre de demande anticipée d’euthanasie ;  
4.-parler souvent de ses volontés avec son médecin 
traitant pour parfaire la confiance réciproque.

Suivre ces conseils réduira la peur de la mort entretenue 
chez tant de gens : leur fin de vie s’organisera avec sérénité, 
garantissant leur dignité par le respect de leurs volontés. 
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Témoignages

Aidez-nous !  
Comment ?

En diffusant notre brochure 1. « la fin de vie : questions et réponses sur les    
 dispositions légales ». Elle peut vous être envoyée gratuitement.

En faisant connaître notre site internet 2. www.admd.be

En recrutant de nouveaux membres.3. 

Nous passons des années à construire et 
vivre notre vie...  
en quelque sorte, à la tricoter.

L’âge, la maladie et la solitude intervenant, 
cette même vie se détricote doucement,  
ses couleurs s’atténuent, des mailles sautent 
dans notre mémoire et vient un moment 
où nous ne pouvons plus les rattraper.

Avant cela, prenons les bonnes décisions 
pour rester plus sereins face au temps qui 
passe. 

Parlez de l’ADMD à votre entourage.

  N. Andrews
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Livres

Il s’agit du récit d’un suicide assisté.

Ce beau texte grave aborde avec infiniment de pu-
deur un problème délicat, pour ne pas dire insoluble, 
qui, périodiquement, déchaîne les passions: celui 
que pose à la société la décision d’un homme souf-
frant d’une maladie incurable de mettre lui-même 
fin à ses jours, souvent avec l’assistance d’un pro-
che, ici sa femme, pour «arrêter l’invivable».
Aucun pathos dans ce récit, une écriture très tenue 
au contraire. Un style très direct, l’auteur n’a pas 
peur des mots, comme si le fait de nommer crûment 
l’insupportable pouvait seul l’exorciser.
Mais il faudra tout l’espace du livre, tout ce tra-
vail d’écriture avant que puisse être abordé de front 
le récit de la dernière journée, «noyau inentama-
ble» qui «se dérobe sans cesse», là «où la vie s’est 
engloutie».
Auparavant, l’auteur doit parcourir à nouveau tout le 
chemin: le drame qui survient brutalement dans une 
famille heureuse et très unie. Leur amour du théâ-
tre, leur passion, pour Beckett et Pina Bausch. Les 
souvenirs de leur jeunesse, des voyages faits ensem-
ble dans leur 4L récalcitrante. Leurs filles danseuses 
toutes deux. Ce qui fait aussi de ce livre un hymne à 
l’amour et à la vie.
Viennent les premiers symptômes de la maladie, les 
recherches sur internet, le parcours du combattant 
que constitue la consultation d’un «grand ponte», 
fier de la justesse et de la rapidité de son diagnostic, 
qui annonce froidement l’issue inéluctable. Les soi-
gnants qui «parlent du malade à la troisième person-
ne», par-dessus sa tête. Le récit de ces tribulations 
n’est pas dépourvu d’un certain humour noir.

C’est le portrait d’un homme exceptionnel, vu par 
les yeux de sa femme. Son appétit de vivre, son hu-
mour, ses blagues, son côté excessif, son «exagéra-
tion légendaire» qui faisait dire à ses amis qu’ «il fal-
lait diviser par dis» tout ce qu’il racontait. Jusqu’au 
bout, il est du côté de la vie, il grimace un sourire, il 
s’accroche à des petits moments de bonheur partagé, 
à la joie de la visite de leurs filles... 
Quand ce n’est plus possible, il tire sa révérence.
Et, en creux, car c’est loin d’être le propos de l’auteur, 
un magnifique portrait de la femme qui, après avoir 
veillé sur lui infatigablement pendant six ans, a ce 
geste d’un courage inouï, par respect pour sa volon-
té, et surtout par amour.

Monique Jouvancy, comédienne française, interprète 
les mots (et les maux) des autres avant d’écrire. «Finir» 
est son cinquième ouvrage. Elle continue d’animer des 
lectures-spectacles à Clermont-Ferrand.

Par Monique Jouvancy
Ed. La Chambre d’échos 2009; 84 pages. Prix: 13 €

Toute la palette des sentiments liés à la vie, à la ma-
ladie, à la mort, est présente dans ce livre écrit avec 
pudeur et finesse. Droit de choisir sa mort... de partir 
dignement avant qu’il ne soit trop tard. Après avoir 
lu cet ouvrage, il m’apparaît encore plus clairement 
que sans une législation adéquate et respectueuse 
de l’humain, il est bien difficile, pour ne pas dire im-
possible, de s’en sortir !

« Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir » 
(extrait de « Fin de partie » de Samuel Beckett)

  N. Andrews
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Par le docteur Jérôme Sobel et Michel Thévos
avec dessins de Mix & Remix

Ed. Favre; 128 pages. Prix: 13 €

Ce livre engage le débat sur des questions aussi essentielles que le suicide assisté ou l’eutha-
nasie directe, leurs enjeux économiques, la législation dans ce domaine, la formation des pra-
ticiens en thanatologie, les directives anticipées, etc.
Cela sous deux angles de vue convergents, celui d’un médecin suisse engagé dans l’assistance 
au suicide et celui d’un partisan de la démédicalisation de l’euthanasie.

Tout au long de ma lecture, j’ai eu la sensation d’être face aux deux 
auteurs, d’entendre les réponses aux questions que nous nous posons 
(ou nous poserons…) tous : notre droit à en finir et le respect avec 
lequel la société, corps médical inclus, doit nous écouter, sans chercher 
à influer sur notre choix.

C’est un manifeste contre l’acharnement thérapeutique bien sûr, mais 
aussi contre l’acharnement palliatif. Ce livre donne une autre dimension 
à notre lâcheté devant l’un des derniers tabous de la société actuelle :  
la mort !

  N. Andrews

Livres



RECRUTONS 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 ..........................................................................................................................................................

Date 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 secrétariat.

NOM : ...........................................................PRÉNOM : ..................................................................

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

NOM (de jeune fille éventuellement) ..................................................................................................................

PRÉNOM ..........................................................................................................................................................

Date 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. 

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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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
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Les articles signés n’engagent que leur auteur

Alzheimer Belgique – 1083 Bruxelles, Avenue Van Overbeke 55, (écoute 24 h/24) info@alzheimerbelgique.be 02/428.28.19

Ligue Alzheimer fr. - c/o Clin. Le Péri - 4000 Liège, rue Ste Walburge, 4b ligue.alzheimer@alzheimer.be 0800/15225
Fondation contre le Cancer - 1030 Bruxelles, chaussée de Louvain, 479 commu@cancer.be 0800/15801

NL 0800/15802

Transport gratuit des malades 0800/15803

Cancer et Psychologie * - Permanence téléphonique. Service d’écoute pour les 
soignants, les patients et leurs proches, lu. au ve., de 10 à 12 h.

02/735.16.97 
04/221.10.99

Télé-Secours (24 h/24 - appel portatif) - 1020 Bruxelles – Bld de Smedt de Naeyer 
578 – 1020 Bxl

secretariat@telesecours.be 02/478.28.47

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

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

Secrétariat 02/640.51.56

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

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

Vivre son deuil – 1340 Ottignies-LLN – Avenue Reine Astrid 11 vsdbe@yahoo.fr 010/45.69.92
Fédération des centrales de services à domicile (C.S.D.) 

pour connaître les CSD dans votre région
csd@mutsoc.be 02/515.02.08

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

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

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

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

AREMIS * (Soins continus et soutien à domicile)

1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 390 02/649.41.28

6000 Charleroi, bld Zoé Drion 1 071/48.95.63

DELTA équipe de soutien en soins palliatifs à domicile – Blvd de l’Ourthe 10-12 –  
4032 Chenée

info@asbldelta.be 04/342.25.90

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

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

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

Région du Centre et de Soignies - 7170 La Hestre, rue Ferrer, 114 064/27.94.14

GAMMES (Service de garde à domicile)-en partenariat avec des centres de services et 
de soins à domicile) fonctionne 7 j/7 et 24 h/24

asblgammes@yahoo.fr 02/537.27.02

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

admin@cam.versanet.be 02/538.03.27

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

secretariat@fasdo.be 02/735.24.24

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

fbpsp@belgacom.net 02/649.41.28

Fédération wallonne des soins palliatifs - 5000 Namur, rue des Brasseurs, 175 fwsp@skynet.be 081/22.68.37

Plates-formes de concertation en soins palliatifs 

- Brabant wallon 010/84.39.61

- Verviers 087/23.00.16

- Tournai 069/22.62.86

- Charleroi 071/92.55.40

- Liège 04/342.35.12

- Luxembourg 086/21.85.29

- Namur 081/43.56.58

- Eupen 087/56.97.47

- Mons 065/36.57.37

- Région de Bruxelles 02/743.45.92

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

SARAH asbl *(Centre de formation en Soins Palliatifs et en accompagnement)
Espace Santé - boulevard Zoé Drion - 6000 Charleroi

071/37.49.32

Service laïque d’Aide aux Personnes (S.L.P.) - 1050 Bruxelles, Campus Plaine 
U.L.B - CP 237- Accès 2, avenue Arnaud Fraiteur

02/627.68.70

Infor-Homes - 1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 59 02/219.56.88

Association belge du don d’organes - 1050 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 550/11 02/343.69.12

Legs de corps

U.L.B. :  Faculté de Médecine, Serv. d’Anatomie, rte de Lennik 808, 1070 Bruxelles 02/555.63.66

U.C.L. :  Faculté de Médecine, Laboratoire d’Anatomie Humaine, Tour Vésale 5240, 
avenue E. Mounier 52,1200 Bruxelles

02/764.52.40

U.Lg : Département d’Anatomie Pathologique, Tour de Pathologie B-35/1, 
siège du Sart Tilman, 4000 Liège

04/360.51.53

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

065/37.37.49

 *Ces organismes proposent des formations en accompagnement en soins palliatifs
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