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Le Mot de la Présidente

J’aurais voulu être optimiste pour ce mot de septembre.   
Mais je devrais réellement me forcer : l’atmosphère n’est hélas guère encourageante.

Il y a tout d’abord le résultat des élections et la présence massive de parlementaires du parti de Bart De Wever, 
la NV-A, dont les options au point de vue éthique ne nous sont absolument pas favorables. Quelle  sera la com-
position du gouvernement fédéral de demain ? Quel sera l’impact de la réforme institutionnelle dans le domaine, 
par exemple, de la santé ?
Autre motif d’inquiétude : en qualité de membre de la commission fédérale d’euthanasie, je ne peux hélas que 
constater que le fossé entre le nombre de déclarations néerlandophones et francophones ne diminue pas… Pire, 
il se creuse. Fin août 2010, nous avons enregistré 502 déclarations néerlandophones pour 86 francophones, soit 
un rapport de 85 % / 15 %. 
Lors du débat parlementaire, les francophones étaient les premiers à monter au front, à argumenter en faveur 
d’une dépénalisation de l’euthanasie. Que l’on songe à Roger Lallemand, Philippe Mahoux, Philippe Monfils 
pour ne parler que de parlementaires. Mais c’était également vrai au point de vue des universitaires : que l’on 
se souvienne de la prise de position de l’ULB et des directeurs médicaux des hôpitaux universitaires ou encore 
de la mobilisation à Liège après l’inculpation de deux médecins de l’hôpital de la Citadelle, dont l’un connaîtra 
la détention préventive. Que l’on se rappelle également Jean-Marie Lorand qui, plutôt que de tenter de trouver 
une solution dans la clandestinité, a voulu témoigner haut et fort de sa volonté d’avoir une mort choisie ! Grâce 
à lui et à d’autres qui ont voulu témoigner, comme Béatrice Aubert, l’épouse de Christian Panier, le débat n’était 
plus seulement une question d’échange d’arguments sur des questions de valeurs, mais prenait visage humain, 
avec des hommes et des femmes en souffrance qui appelaient à ce que notre société respecte leur souhait de 
partir dans la dignité, en choisissant la date et l’heure de leur mort et en pouvant y être assisté par un médecin 
qui ne serait plus qualifié d’assassin !
Une fois la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie entrée en vigueur, ce sont les médecins flamands qui se 
sont révélés les moins atteints de surdité sélective aux demandes d’euthanasie !
Et ceci fait écho à une autre préoccupation. Nous recevons régulièrement des appels de membres de l’ADMD 
qui nous font part de la difficulté d’aborder ce sujet avec leurs médecins, du refus de certains d’aborder même 
cette question, refus qui peut prendre une forme directe ou encore élusive : « ce n’est pas encore le moment d’en 
parler ». Et c’est souvent la fin de la discussion… Que faut-il faire alors, après que l’on a tout tenté en remettant 
par exemple une copie de nos déclarations anticipées (euthanasie et/ou refus de traitement), en demandant à 
l’ADMD d’envoyer la brochure « euthanasie » au médecin, en parlant du Forum EOL, en proposant qu’un des 
médecins de l’ADMD s’entretienne avec son confrère ?
Le problème est très délicat : nous ne pouvons rendre publique la liste des médecins EOL. Marc Englert répond 
à cette question en ce bulletin (p.20). Depuis la création de l’ADMD et, en particulier, depuis l’entrée en vigueur 
de la loi de dépénalisation de l’euthanasie, nous ne ménageons aucun effort afin que ce respect de la volonté du 
patient et le concept de l’euthanasie fassent partie intégrante de l’éthique médicale.
Que nos membres qui se sont retrouvés dans une telle situation ne se découragent pas, qu’ils osent forcer le 
dialogue avec leur médecin. Et qu’ils n’hésitent pas à nous contacter.
En d’autres mots, ce n’est pas le moment de laisser tomber les bras, alors que beaucoup de pays nous envient 
cette législation progressiste ! Il est de notre responsabilité que cette ultime liberté ne soit pas qu’un principe 
sur papier !

 Jacqueline Herremans
Septembre 2010



Cotisation ADMD

Bienvenue à nos nouveaux membres ! 
Nous remercions nos anciens membres pour leur fidélité  
et pour leur confiance.
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Pour les membres résidant à l'étranger

 ■ isolé(e): 25 €

 ■ couple: 33 €

Si vous le pouvez, faites-nous un don, déductible à partir de 30 €
Merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien !
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Formation Forum EOL /LEIF

C’est le samedi 19 juin 2010 que s’est tenue la pre-
mière journée de formation du Forum EOL/Leif 
à l’Institut Jules Bordet. La séance inaugurait ainsi 
un cycle de 5 journées consacrées au thème de la 
fin de vie et plus particulièrement à la pratique de 
l’euthanasie. 
L’amphithéâtre Tagnon était comble, ce qui 
confirme l’intérêt des médecins pour les questions 
concernant la fin de vie.
Faut-il signaler que le nombre d’inscrits n’était pas 
définitif et qu’il est justifié de pouvoir compter sur 
une centaine de médecins participant à toute la 
formation.
Le rôle clé du Professeur Yvon Kenis, de même 
que celui de Roger Lallemand en tant que cheville 
ouvrière du travail parlementaire a été souligné en 
ouverture de séance. 
Les points abordés lors du premier module concer-
naient essentiellement le contexte légal et les dif-
férents rapports de la commission de contrôle et 
d’évaluation.

Programme
Le docteur Dominique Lossignol, coordinateur 
du Forum et modérateur de la séance, a présen-
té le projet, précisé les objectifs et a insisté sur le 
contexte qui a précédé la mise sur pied du Forum.
Si l’expérience néerlandophone a débuté plus tôt, le 
sud du pays a cependant rapidement emboîté le pas 
pour constituer ce qui allait devenir le Forum EOL, 
pendant francophone des Leif Artsen.
Le manque de moyens et surtout l’absence de re-
connaissance officielle ont fait que les activités 
du forum sont restées discrètes, mais efficaces, 
jusqu’à ce qu’une réflexion bicommunautaire ait 
lieu et conduise à un statut actuellement reconnu 
au fédéral.
La collaboration sans faille avec notamment le pro-
fesseur Wm Distelmans et Paul Destrooper (Leif 
Artsen) a permis de structurer un programme 
commun sous forme de modules, calqués sur la 
formation néerlandophone. Le rôle de l’ADMD 

a été crucial dès le début et toutes les personnes 
contactées ont répondu avec enthousiasme. Le plu-
ralisme et la multidisciplinarité sont les maîtres-
mots de chaque séance.
Le docteur Lossignol a repris les éléments qui 
conduisent à une demande d’euthanasie, mais a de 
prime abord insisté sur ce qui n’est pas une eutha-
nasie, à savoir le contrôle adéquat de la douleur, la 
mise en œuvre de « protocoles de détresse » en cas 
d’agonie pénible (menace d’hémorragie terminale, 
dyspnée terminale atteinte du système nerveux 
central avec agitation/confusion, etc.).
Enfin il a insisté sur le fait que « mourir digne-
ment » n’est évidemment pas synonyme d’euthana-
sie, mais que mourir suite à un acte d’euthanasie 
est essentiellement la preuve, dans le fait accompli 
par le médecin, du respect de la dignité du patient.
Sans entrer dans la polémique, la question de la sé-
dation palliative en réponse à une demande d’eu-
thanasie a été soulevée, mais sera abordée lors de la 
seconde journée de formation.
Jacqueline Herremans, avocate et présidente de 
l’ADMD, après avoir brossé les grandes lignes du 
changement apporté en droit médical en 2002 par 
les lois relatives aux droits du patient, aux soins pal-
liatifs et à l'euthanasie, a rappelé les éléments histo-
riques qui ont précédé l’élaboration de la législation 
de dépénalisation sous conditions de l'euthanasie.
L’accent a été placé sur l’importance de la décla-
ration anticipée, différente de la demande écrite 
d’euthanasie, mais qui ont toutes deux une valeur 
autant légale qu’éthique, assurant au patient le fait 
qu’il sera respecté dans sa démarche.
Le texte légal a été revu en détail, ce qui a permis 
de préciser quelques points, encore méconnus par 
certains. Les modifications apportées au code de 
déontologie ont été mentionnées (Chapitre consa-
cré à la « vie finissante »).

Agenda

Activités Juin 2010
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Agenda

10 juin (Braine-l’Alleud) 

Formation à l’athénée «Riva Bella»

Ghislaine Maus, une de nos membres, collaboratrice volontaire à notre secré-
tariat, a rencontré une trentaine d’étudiants de terminale des sections « Aides-
soignants » et « Éducateurs». à la demande de leur professeur Mme C. Verhoeven. 
Après la présentation de l’ADMD, le document vidéo de la RTBF a été projeté 
et a suscité de nombreuses questions. 
Suite à cette rencontre, Mme Verhoeven a adressé à G. Maus le commentaire 
suivant : Votre intervention en classe a eu une répercussion importante sur nos élèves. En ef-
fet, dans leur rapport, beaucoup d’entre eux ont mis une touche personnelle concernant le choix 
d’anticiper leur propre mort ou celle de leurs proches. Tous ont réellement été très touchés par vos 
propos et ont pris conscience de leur mortalité…

Sans aucun doute, une expérience à renouveler… 

Le Professeur Marc Englert a brillamment clôturé 
la séance en faisant le bilan de 8 années d’applica-
tion de la loi. Il a repris les éléments du document de 
la déclaration en insistant autant sur l’importance de 
celle-ci que sur la facilité avec laquelle elle peut être 
complétée. 
Chacun des points du rapport a été discuté avec une 
analyse pertinente. Marc Englert a bien entendu re-
levé la différence entre le nord et le sud du pays en 
termes de nombre de déclarations adressées à la com-
mission sans toutefois prendre une position tranchée 
sur les raisons de cette différence. 
Le résumé du rapport de la commission est repris 
plus loin dans ce bulletin (p.11).
De nombreuses questions ont été posées après 
chaque présentation, abordant tantôt des points gé-
néraux, tantôt des cas particuliers : enfants, per-
sonnes démentes, personnes atteintes d’affection non 
mortelle, refus de traitement, refus d’entendre la de-
mande d’un patient…Ces points seront discutés de 
façon spécifique lors des prochaines journées.
Le prochain module sera organisé à Liège le 25 sep-
tembre 2010, et sera modéré par le docteur François 
Damas.

 Dominique Lossignol

Durée De la formation De base 
25 heures

Après un premier module 
d’introduction, quatre autres modules, 
alternativement à Bruxelles (6/11, 
22/01/11 et à Liège (25/09, 11/12) sont 
prévus.

formation permanente

Au terme du programme de formation 
de base, une formation continuée 
régionale est prévue.

inscription

L’inscription à la formation se fait par 
fax ou par courriel.
Participation financière forfaitaire de 
100 € 
à verser sur le compte no 210-0391178-29 
Mention : votre nom + formation EOL
La formation de médecin LEIF-EOL 
donnera lieu à l’octroi d’un certificat

informations: secrétariat leif-eol

c/o aDmD - rue du Président 55 - 1050 
Bruxelles
Tel. 02 502 04 85
Fax 02 502 61 50
www.admd.be/medecins.html
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Plate-forme LEIF-EOL : Conférence de presse

Wim Distelmans

D. Lossignol, J. Herremans, D. Razavy

Ce 8 juin, en pleine campagne 
électorale marquée par 

les questions communautaires, 
nous avons connu un moment 
de pause lors de la conférence 

de presse pour présenter la plate-
forme fédérale LEIF-EOL.

La ministre Laurette ONKELINX, en son intervention, 
a souligné l’intérêt d’une telle démarche, à savoir la mise 
en place d’un cycle de formation sur la fin de vie  destiné 
au corps médical. Dans son discours, elle nous a laissé 
entendre sa volonté de pérenniser le soutien financier 
apporté par le SFP Santé publique à ce projet.
Le professeur Wim Distelmans, qui fut en son temps 
Président de la Fédération flamande des soins palliatifs et 
qui aujourd’hui conduit de main de maître le programme 
des Leif-artsen s’est attaché à dresser un tableau des 
décisions médicales en fin de vie, tout en précisant les 
notions d’euthanasie, d’arrêt de traitement, de sédation 
terminale palliative.
Jacqueline Herremans a brossé les grandes lignes des trois 
lois qui ont considérablement modifié le paysage médical 
en 2002: la loi relative aux droits du patient, la loi relative 
aux soins palliatifs et enfin la loi de dépénalisation de 
l’euthanasie. Un état de la situation au point de vue de 
l’évolution des déclarations d’euthanasie auprès de la 
commission fédérale de contrôle et d’évaluation a  clôturé 
son intervention.
Ont également pris la parole notamment l’avocat 
pénaliste connu au nord du pays, Jef Vermassen, ainsi 
que le docteur Dominique Lossignol.
Cette conférence de presse était le témoignage que, 
pour des questions fondamentales touchant à la vie et 
à la mort, il est encore possible de construire une solide 
collaboration entre francophones et néerlandophones. 
Se retrouvaient ensemble des représentants tant de Recht 
op Waardig Sterven (son président, Léon Favyts) que 
de l’ADMD, des médecins EOL et des Leif-atsen pour 
présenter ce projet commun qui se déclinera au Nord et 
au Sud. 

 Jacqueline Herremans
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Agenda du 4e trimestre
 ■ 5 octobre (Liège) de 9h à 12h – Séance d’information – Local de la CSC, Boulevard Saucy, 10  

Infos : 04 344 12 29 mad.dupont@yahoo.fr

 ■ 9 octobre (Liège) de 13h à 16h – « Opération Vie en Vol » dans le cadre de la Journée Mondiale 
des Soins Palliatifs. Place Saint-Lambert – stand de l’ADMD  
organisé par la Plate-forme des Soins Palliatifs en Province de Liège (PSPPL asbl)  
Infos : 04 344 12 29 mad.dupont@yahoo.fr

 ■ 21 octobre (Liège) à 19h30 – Conférence :  « L'euthanasie : 8 ans après la loi »  
par le docteur François Damas - – Maison de la Laïcité Sainte-Walburge 
Place Sainte-Walburge 1 - 4000 Liège - Infos : 04 233 50 71 - 0473 53 06 72

 ■ 23 octobre (Bruxelles) de 9h30 à 17h – Colloque UNMS/ASPH – ULB Salle Dupréel   
 « Coma, états de conscience minimale: regards médical et éthique » avec Jacqueline Herremans  
Infos : ASPH 02 515 02 25

 ■ 25 octobre (Bruxelles) à 20h15 – Conférence organisée par le Cercle facultaire de psychologie 
« L'euthanasie, un combat inachevé » – Jacqueline Herremans – Université Libre de Bruxelles – 
Facultés des Sciences Humaines, Campus Solbosh auditoire H2215 Infos : alisson_brouns@skynet.be

 ■ 26 octobre (Libramont) à 20h15 – Choisir sa mort, un droit, une ultime liberté  
Témoignage et conférence-débat par Christine Serneels et Louise Minnaert, avec Nathalie Andrews  
Organisé par le Centre Culturel de Libramont-Chevigny asbl. Avenue d’Houffalize, 56d, Libramont 
Infos : 061 224 017

 ■ 27 octobre (Bastogne) de 14h à 16h30 – Choisir sa mort, un droit, une ultime liberté  
Témoignage et conférence-débat par Christine Serneels et Louise Minnaert, avec Nathalie Andrews  
Organisé par la Mutualité Chrétienne de Bastogne. Salle "La Tullette" rue Pierre Thomas 10R  
Infos : 063 211 848

 ■ 6 novembre (Bruxelles) de 9h à 13h30 à l’Institut Bordet– Formation LEIF-EOL destinée aux 
médecins - Module 3 : les aspects pratiques  
Infos : 02 502 04 85 info@admd.be ainsi que sur notre site www.admd.be/medecins.html

 ■ 25 novembre (Bruxelles) de 12h30 à 14h15  
Formation pour le personnel soignant de la Maison médicale de Forest par Jacqueline Herremans

 ■ 11 décembre (Liège) de 9h à 13h30 au CHR Citadelle – Formation LEIF-EOL destinée aux 
médecins - Module 4: Le patient et son entourage  
Infos : 02 502 04 85 info@admd.be ainsi que sur notre site www.admd.be/medecins.html

L’exposition « à corps perdu » propose - le temps de la visite - de regarder 
la mort en face, selon un parcours qui retrace symboliquement la prise de 
conscience progressive de la mortalité de l’être au fil de la vie et les question-
nements qui en découlent. La mort interpelle. Le caractère aléatoire impré-
visible de sa survenue, élément marquant d’une incertitude et d’une finitude 
que l’on s’efforce d’oublier, déstabilise profondément l’individu ou la com-
munauté qui lui est confrontée. 

Production : CENTRE D’ACTION LAÏQUE de la province de Namur 
rue de Gembloux, 48 
5002 NAMUR 

Pour tout renseignement 
www.laicite.com – www.acorpsperdu.be 
Tel. 081 73 01 31 
contact@laicite.com

À corps perdu… Une initiative du 
Centre d'Action Laïque de Namur
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Annonces

Votre commune exige  

des déclarations en néerlandais ?

Quelques membres francophones résidant 
en Flandre nous ont rapporté que, lors 
de l'enregistrement de leur déclarat ion, 
l’administrat ion communale exigeait un 
formulaire en néerlandais. Des déclarations 
en néerlandais sont disponibles sur demande. 
N’hésitez pas à contacter le Secrétariat : 02 502 04 85.

Les écrits du Dr Yvon KENIS  

sont accessibles

Comme nous l’avons annoncé antérieurement, 
l’ensemble des textes de notre président 
d’honneur, le docteur Y. Kenis, consacrés à la 
fin de la vie, précédé d’un portrait intellectuel 
de l’auteur et d’une liste bibliographique, est 
disponible dorénavant sur le site

www.bordet.be/fr/services/general/biblio/mission.htm

L’ADMD recherche  

pour son équipe de volontaires
une personne dynamique et concernée par 
notre action, ayant une connaissance élémen-
taire de l’informatique. Ce bénévolat pourra 
déboucher ultérieurement sur l’accueil télépho-
nique et les services aux membres.

Quand ? le mercredi ou le jeudi de 9h à 12h.

Où ? : 55, rue du Président – 1050 Bruxelles 
(2e étage sans ascenseur)

Intéressé ? : Joindre le Secrétariat  
par téléphone : 02 502 04 85  
ou par courriel : info@admd.be 

Votre avis nous intéresse...

Participez à l’élaboration 

de nos prochains bulletins...

La dignité – la qualité de vie sont essentiels dans 
notre choix de l’euthanasie.
Faire son deuil – Assister ou non à l’euthanasie d’un 
proche... sont des idées qui interpellent, qui 
divisent...
Donnez-nous votre avis personnel sur ces 
mots, sur ces idées. Nous serons heureux d’en 
débattre avec vous.

Pour faciliter le contact

Nos act ivités vous intéressent, vous êtes 
sensible à l’environnement et vous avez 
une adresse électronique. Alors, envoyez-
nous un simple courriel : info@admd.be  
Nous vous tiendrons au courant des activités de 
l’ADMD et, si vous le souhaitez, nous pouvons 
également vous envoyer ce bulletin en format 
électronique.

Une nouvelle association :

espo!art asbl

Espace de créativité pour les personnes souf-
frants d'une affection cancéreuse.

A qui s’adresse-t-elle ?
 �A toutes les personnes présentant une affection 
cancéreuse, quel que soit le stade de la maladie.
 �A leur famille, possibilité aux conjoints, aux 
enfants, aux parents de se joindre aux ateliers 
et d’y participer activement.
 �A tous les artistes, thérapeutes, bénévoles qui 
se sentent concernés et qui souhaiteraient par-
ticiper au fonctionnement de l’association.

Infos : espoartiste@gmail.com – 0493/21.82.71
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Vos questions, nos réponses

Qu’en est-il de l'enregistrement de la déclaration anticipée d'euthanasie par le biais de la 
commune ?
Question courante et réponse controversée… La commune de Schaerbeek (1030/1040) réclame 10 € par 
inscription et Ixelles (1050) 8,50 €. À titre personnel, j’ai déjà dénoncé l’inutilité de cette inscription et si, de 
plus, elle est onéreuse… Mais tous les responsables de l'ADMD ne sont pas de mon avis.

Habitant l’agglomération bruxelloise, pouvons-nous passer au secrétariat et quand ?
Bien sûr, mais demandez-nous un rendez-vous (de 9 à 12 et de 14 à 17). Nous vous aiderons à compléter vos 
documents, nous répondrons à toutes vos interrogations.

 Si nous avons des difficultés à nous déplacer, venez-vous à notre domicile ?
Le secrétariat de Bruxelles est juché au 2e étage d’une ancienne maison sans ascenseur. Si vos possibilités 
de déplacement sont réduites, demandez le passage d’un de nos bénévoles en agglomération bruxelloise et 
précisez l’objet de vos questions. Ici aussi, un rendez-vous est indispensable.

 A quoi attribuer certaines erreurs ou lenteurs que vous déplorez parfois ?
Nos bénévoles et nos employées ne sont pas graphologues. Ecrivez vos noms et prénoms en caractères 
majuscules d’imprimerie, dessinez vos chiffres avec application. Ne nous contraignez pas à vous rappeler (si 
votre n° de téléphone est lisible). Pensez au temps perdu à des formalités sans intérêt alors que vos messages 
sont souvent importants, émouvants, utiles…

Mon épouse et moi sommes en ordre de cotisation, est-ce suffisant ?
Non, si vous ne nous avez pas renvoyé un formulaire blanc et un jaune pour nos archives. Veillez à avoir 
procédé à cette distribution (au médecin traitant, au mandataire ou à la personne de confiance, à vous-même) 
et gardez soigneusement votre carte timbrée dans votre portefeuille.

 Nous n’avons pas indiqué de personnes de confiance au verso de la feuille jaune… Et…
Vous m'avez renvoyé la feuille en nous demandant d’en indiquer une ou plusieurs. Or, c’est facultatif. Qu’en 
est-il ? En effet, la loi ne les exige pas, mais ce sont pourtant les personnes les plus importantes puisqu’elles 
interviendront en cas d’inconscience de votre part…

 R. Dombrecht

?

?

?

?

?

?

Une question fréquemment posée par certains de nos membres :

L'ADMD peut-elle me donner des noms de médecins qui seraient 
prêts à pratiquer l'euthanasie ? La réponse se trouve en page 20.



N°117  - Septembre 2010- 9 -asbl

Conseils
Rappel : 

Si vous devenez incapable de vous exprimer

Les déclarations anticipées vous protègent
 ■  de l’acharnement thérapeutique
 ■  de l’acharnement palliatif
 ■  d’une réanimation non souhaitée
 ■  d’un coma inutilement prolongé

Ne négligez pas de les compléter ! 
Elles répondent à deux situations différentes

La déclaration anticipée relative 
au traitement 

vous permet 

 ■ de refuser un traitement prolongeant 
les souffrances alors que vous êtes 
dans une situation sans espoir et que 
vous êtes incapable de vous exprimer, 
sans être en coma 

 ■ de désigner un mandataire doté 
du pouvoir légal de vous représen-
ter et d’exiger le respect du refus 
d’acharnement

Elle ne permet pas d’obtenir l’euthanasie.

La déclaration anticipée d’euthanasie

permet au médecin 

 ■ de pratiquer l’euthanasie si vous êtes en 
situation d'inconscience irréversible et 
donc incapable d’en faire la demande 

Le secrétariat est à votre disposition 
pour tout renseignement



N°117  - Septembre 2010- 10 -asbl

En Belgique
Il y a 10 ans…
L'appel pathétique de Jean-Marie Lorand était entendu

La demande d’être aidé à mourir de Jean-
Marie Lorand, patient tétraplégique atteint 
d’une affection neuromusculaire dégénérative, 
rendue publique par la parution de son livre 
dans lequel il décrit son calvaire, était entendu 
il y a 10 ans par un médecin qui a eu le courage 
de braver l’interdit.
L’affaire avait suscité une grande émotion 
que nous avons répercutée par des articles 
de presse, des interviews, un numéro spécial 
de notre bulletin. Notre présidente avait 
tenu à avoir avec lui des contacts personnels. 
Son euthanasie, pratiquée clandestinement, 
a contribué à la prise de conscience de 
l’importance du débat.
Après avoir écrit deux ouvrages relatifs à son 
calvaire, Jean-Marie Lorand avait tenu à faire 
insérer dans sa nécrologie qu’il était mort par 
euthanasie. Ce fut la première fois qu’une telle 
mention apparaissait dans la presse. Nous 
tenons à lui rendre hommage, à lui ainsi qu'au 
médecin qui l’a entendu
     M. Englert

FAUT-IL ÉLARGIR L’ACCÈS À L’EUTHANASIE ?
Le professeur Wim Distelmans, chef du service de médecine palliative à l’hôpital académique de la VUB et 
coprésident de la commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, plaide dans un article publié 
dans l’hebdomadaire médical flamand « De Huisarts » pour que les patients se trouvant dans une situation mé-
dicale sans issue et qui deviennent, dans le cours de leur affection, irréversiblement incapables d’exprimer leur 
volonté, puissent bénéficier d’une euthanasie. Il s’agit notamment de patients atteints d’une tumeur cérébrale 
incurable ou du SIDA au terme de leur évolution et dont la situation est souvent dramatique. 
La solution n’est cependant pas aisée. Il faut savoir qu’aux Pays-Bas, notre association sœur, la NVVE, plaide 
en faveur  de la création d’une clinique pour patients en fin de vie. Des solutions pourraient être y trouvées afin 
que de tels patients puissent bénéficier d’une aide pour mettre fin à leurs jours.
Le débat sur cette question ne sera pas facile. Nous tiendrons nos membres au courant de son évolution.

 M. Englert

Aidez-moi  

à mourir en paix 

de Jean-Marie Lorand

avec la collaboration de 

Frédéric Soumois (journaliste)

Jacqueline Herremans, Frédéric Soumois, 
journaliste au Soir et Marie Paule 
Eskenazi, directrice des Editions Labor au 
chevet de Jean-Marie Lorand
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MOURIR PAR EUTHANASIE

MOINS DEMANDÉ OU PLUS DIFFICILE À OBTENIR

EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE QU’EN FLANDRE ?

le constat Du 4e rapport De la commission 
féDérale De contrôle (2008-2009)
Dans son quatrième rapport (voir plus loin dans 
ce bulletin le résumé de ce 4e rapport), la commis-
sion fédérale de contrôle constate une nouvelle fois 
que l’euthanasie reste quatre fois moins fréquente en 
Communauté française qu’en Flandre, mais ne se pro-
nonce pas sur les raisons possibles. Elle écrit :
Comme dans les rapports précédents, la commission s’interroge 
sur les raisons de cette différence. Les médecins francophones 
sont-ils plus réticents à répondre favorablement à une demande 
d’euthanasie que leurs confrères flamands ? La population fran-
cophone est-elle moins encline à demander la mort par euthana-
sie ? Ou plusieurs facteurs s’additionnent-ils ? La commission 
s’interroge, mais sans pouvoir conclure.
les premières Déclarations D’euthanasie en 
2010
Depuis le début de l’année 2010, on constate que les 
déclarations d’euthanasies reçues à la commission 
continuent à présenter le même écart. Alors qu’en 
Flandre, la proportion des décès par euthanasie par 
rapport au nombre total des décès (plus de 1%) se rap-
proche de la situation aux Pays-Bas, en communauté 
française, ce rapport reste largement inférieur (moins 
de 0,5 %). 
un Défi pour l’aDmD
Cette situation constitue un véritable défi pour 
l’ADMD. Non pas que notre objectif soit de voir se 
multiplier le nombre d’euthanasies. Mais notre raison 
d’être est d’assurer à nos concitoyens la possibilité de 
bénéficier de ce que notre législation permet : obtenir 
une fin de vie dont les modalités sont celles qu’ils 
souhaitent et notamment une mort sans souffrances, 
au moment décidé, dans toute la mesure du possible 
dans leur propre demeure, avec l’entourage des 
proches. 
Or, les contacts que nous avons, tant avec de nom-
breux patients qu’avec un certain nombre de méde-
cins, nous font penser non seulement que la demande 
d’euthanasie est loin d’être toujours entendue par le 

médecin, mais aussi qu’elle n’est pas toujours formulée 
avec l’insistance nécessaire pour l’obtenir. 

L’ADMD a donc un important et double 
travail à mener. 
1. Auprès de la population et en particulier auprès de 
nos membres. L’ADMD doit aider nos membres pour 
leur permettre d’engager avec leur médecin l’indispen-
sable dialogue franc et précis sur la fin de vie. 
2. Auprès des médecins. Parallèlement, l’ADMD doit 
mieux informer les médecins sur les dispositions lé-
gales qui leur permettent de répondre aux demandes 
de leurs patients sans crainte d’être l’objet de pour-
suites, mais aussi sur les modalités pratiques qui leur 
permettent sans difficulté majeure d’assurer une mort 
digne et sans souffrances. C’est l’objet du cycle LEIF-
EOL qui a été annoncé dans notre bulletin 116 et sur 
notre site www.admd.be/medecins.html et dont la 
première séance est rapportée dans le présent bulletin. 

rappelons une nouvelle fois à nos membres

1. Il faut aborder avec votre médecin la question 
de la fin de vie suffisamment tôt
Ce n’est pas au moment où le problème est devenu 
crucial qu’il faut commencer à en parler. Il peut alors 
être trop tard pour prendre les décisions nécessaires. Il 
faut en parler avant d’être atteint d’une maladie grave 
ou, en tout cas, dès qu’un diagnostic grave est posé.

2. Il faut saisir les bonnes opportunités
Pour le médecin, l’aide à la fin de la vie est un aspect 
difficile de sa mission. Le dialogue sur ce sujet sera 
d’autant plus facile qu’une relation de confiance aura 
été établie. Cela signifie qu’il faut profiter d’une op-
portunité favorable pour engager le dialogue, si pos-
sible en dehors d’une situation grave. 
Exemples :
• À l’occasion d’une conversation relative à la mort 

en général ou à la mort d’un proche, lui signaler 
que vous êtes membre de l’ADMD, que vous êtes 

Une suite à nos articles parus dans les no 115 et 116 (sous le même titre)
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opposé à l’acharnement thérapeutique, qu’éventuellement vous pour-
riez être amené à souhaiter l’euthanasie. 

• On peut aussi engager ce dialogue en lui demandant s’il est disposé 
à recevoir vos déclarations anticipées : lors de la remise de ces docu-
ments, il est alors aisé de lui demander de les examiner et de vous faire 
savoir s’il est disposé à en tenir compte et dans quelle mesure. Si la 
réaction de votre médecin est favorable lors d’un tel entretien, parlez-
lui de notre brochure « Euthanasie », destinée aux médecins, et deman-
dez-lui si le secrétariat peut lui en envoyer un exemplaire. 

3. En cas d’affection grave qui pourrait aboutir à une demande 
d’euthanasie
Les choses seront beaucoup plus faciles si le problème a été discuté 
antérieurement 
Si vous êtes atteint d’une affection pouvant éventuellement aboutir 
à une demande d’euthanasie et que vous envisagez cette possibilité, il 
faut en discuter suffisamment tôt et de manière précise. Bien distinguer 
le non-acharnement thérapeutique et l’euthanasie ; précisez vos souhaits et 
présentez vos déclarations anticipées. Si le médecin se dit disposé (ou en 
tout cas non opposé) à en tenir compte, signalez-lui l’existence du réseau 
EOL qui est composé de médecins consultants qui peuvent l’aider dans 
ses décisions. Il peut obtenir cette aide par l’intermédiaire d’un médecin 
de l’ADMD : il suffit qu’il se mette en rapport avec nous. N’oubliez pas 
de lui signaler notre brochure « Euthanasie » spécialement destinée aux 
médecins.
Si la situation est suffisamment grave pour envisager effectivement 
l’euthanasie, la question doit être discutée clairement. Si le médecin y est 
disposé, il faut être précis : comment les choses se passeront-elles ? avec 
quels produits ? quand ? où ? qui sera présent ? etc. 

 M. Englert

Les documents pouvant intéresser votre médecin :

 les rapports de la commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie*

 les déclarations anticipées de l’ADMD

 notre brochure « la fin de vie ; questions et réponses sur les dispositions légales »

 notre brochure « euthanasie »

* Ces rapports contiennent notamment les données médicales concernant 
les euthanasies prat iquées depu is l ’ent rée en v igueur de la loi de 
dépénalisation. Ils sont disponibles sur le site Internet du SPF Santé publique  
www.health.fgov.be/euthanasie
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Le nombre d’euthanasies pratiquées*

Ce rapport porte sur 1526 euthanasies légales prati-
quées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 
soit en moyenne 64 euthanasies par mois. Rappelons 
que le premier rapport, portant sur la période du 22 
septembre 2002 au 31 décembre 2003, faisait état de 
17 euthanasies par mois en moyenne et le deuxième 
rapport, portant sur les années 2004 et 2005, de 31 eu-
thanasies par mois en moyenne . Entre 2003 et 2004, 
l’augmentation a été importante et depuis 2004, elle 
est constante et d’importance variable (environ 10 % 
par an en moyenne). 
Le graphique ci-après illustre l’évolution de la pratique 
de l’euthanasie depuis l’entrée en vigueur de la loi de 
dépénalisation.
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* Pour information: le nombre d’euthanasies aux Pays-Bas a été en 
2009 de 2636 dont près de 80 % au domicile du patient.

Surtout des cas de cancers et d’affections 
neurologiques

La grande majorité des affections (79 %) qui ont don-
né lieu à une euthanasie étaient des cancers généralisés 
ou gravement mutilants chez des patients dont la plu-
part avaient subi de multiples traitements à visée cura-
tive et/ou palliative, qui étaient souvent suivis par des 
équipes de soins palliatifs et dont le décès était prévi-
sible dans les jours ou semaines à venir. Les affections 
neuromusculaires évolutives mortelles et, dans une 
moindre mesure, les séquelles neurologiques dues à 
une maladie ou à un accident viennent en second lieu 
(7 %). Les autres affections ont été rarement à l’origine 
d’une euthanasie. 8 % des euthanasies concernent des 
cas d’affections engendrant de grandes souffrances, 
mais dont le décès n’était prévisible qu’à une échéance 
lointaine ; elles ont été pratiquées après avis de deux 
consultants et un délai d’attente d’un mois après la de-
mande écrite comme l’exige la loi.

Surtout des malades d’âge moyen
73 % des euthanasies ont été pratiquées chez des pa-
tients âgés de 40 à 79 ans. L’euthanasie est rare avant 
40 ans et elle est peu fréquente après 80 ans.

Le quatrième rapport de la commission 
fédérale de contrôle et d’évaluation  

de l’euthanasie est publié
(Années 2008 et 2009)

Résumé succinct
Le texte intégral est disponible sur le site Internet du Service public fédéral de la Santé

www. health.fgov.be/euthanasie

Rappel : La commission fédérale de contrôle et d’évaluation
Elle est composée de 16 membres : 8 médecins dont quatre professeurs d’université, 4 juristes ou professeurs de droit, 4 membres 
d’organisations qui s’occupent de patients en fin de vie. Elle examine le volet anonyme du document d’enregistrement envoyé par le 
médecin qui a pratiqué une euthanasie et peut, en cas de doute, ouvrir le volet nominal pour demander des explications complémen-
taires au médecin. Elle a le droit, à la majorité des ²⁄з des voix, de transmettre le dossier à la justice si elle estime que les conditions 
de la loi n’ont pas été respectées.
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Près de la moitié au domicile des patients
On relève que 52 % des euthanasies ont été pratiquées 
à la résidence du patient, soit au domicile du malade, 
(en général par le médecin généraliste : 44 % des cas) 
soit dans une maison de repos et de soins (8 % des 
cas). 45 % ont été pratiquées en milieu hospitalier et 
3 % dans des lieux divers. 

Des souffrances physiques et psychiques
Chez la plupart des malades, plusieurs types de souf-
frances, tant physiques que psychiques, étaient pré-
sents simultanément. Les souffrances étaient toutes 
décrites comme constantes, insupportables et inapai-
sables. Parmi les souffrances physiques le plus souvent 
mentionnées, il faut noter la suffocation, l’obstruction diges-
tive avec vomissements, les douleurs ; quant aux souffrances 
psychiques, la dépendance, la perte de dignité et le désespoir 
sont les plus fréquentes. 
Comme elle l’avait fait dans les deux premiers rap-
ports, la commission a considéré que si certains fac-
teurs objectifs peuvent contribuer à estimer le carac-
tère insupportable de la souffrance, celui-ci est en 
grande partie d’ordre subjectif et dépend de la person-
nalité du patient, des conceptions et des valeurs qui lui 
sont propres. La commission note également que dans 
certains cas, le caractère insupportable des souffrances 
doit être estimé en tenant compte de l’âge. 
Comme antérieurement, certains membres de la com-
mission ont émis des réserves sur le caractère in-
supportable dans le sens de la loi, de souffrances 
psychiques liées à une évolution future prévisible, dra-
matique, de l’affection en cours (évolution vers un 
coma, une suffocation, une paralysie par exemple). Ils 
n’ont pas été suivis par la majorité de la commission.

Une mort calme et rapide en sommeil profond
Dans 98 % des cas, le décès a été obtenu en induisant 
d’abord par injection intraveineuse une inconscience 
profonde (en général par injection de Pentothal), et 
(sauf si le décès se produit en quelques minutes dès 
cette injection, ce qui est fréquent) en injectant ensuite 
un paralysant neuromusculaire qui provoque le décès 
par arrêt respiratoire. La commission note que, d’après 
les données disponibles de la littérature médicale, une 
telle manière d’agir est effectivement la plus adéquate 
pour remplir les conditions requises pour une eutha-
nasie correcte : décès rapide et calme, sans souffrance ni effets 
secondaires. 
Comme on sait que l’administration de fortes doses de 
morphine est fréquente dans les derniers moments de 
vie pour apaiser les souffrances, la commission relève, 
comme dans les rapports antérieurs, que cette manière 

d’agir, lorsqu’elle a été utilisée, a donc été considérée 
par le médecin comme un traitement de la souffrance 
et non comme une euthanasie et n’a donc pas fait l’ob-
jet d’une déclaration, même si elle a pu parfois accélé-
rer quelque peu le décès. 

Les cas de suicide médicalement assisté
Dans 1 % des euthanasies, l’inconscience a été obtenue 
par administration d’un barbiturique en potion que le 
malade a avalé lui-même ; dans certains cas, cette ad-
ministration a été suivie par une injection d’un paraly-
sant neuromusculaire. Quand c’est le malade lui-même 
qui ingère le produit, il s’agit d’un acte qui peut être 
qualifié de « suicide médicalement assisté ». La commission 
a considéré, comme dans ses rapports précédents, que 
cette manière de procéder est autorisée par la loi pour 
autant que les conditions et les procédures légales pour que l’eu-
thanasie soit autorisée aient été respectées et que l’acte se soit dé-
roulé sous la responsabilité du médecin présent et prêt à interve-
nir : la loi n’impose pas, en effet, la technique à utiliser 
pour pratiquer l’euthanasie.

Toujours beaucoup plus de déclarations en 
néerlandais qu’en français
80 % des déclarations ont été rédigées en néerlan-
dais et 20 % en français (voir le graphique ci-avant). 
Comme dans les rapports précédents, la commission 
s’interroge sur les raisons de cette différence. Les mé-
decins francophones sont-ils plus réticents à répondre 
favorablement à une demande d’euthanasie que leurs 
confrères flamands ? La population francophone est-
elle moins encline à demander la mort par euthanasie ? 
Ou plusieurs facteurs s’additionnent-ils ? La commis-
sion s’interroge, mais sans pouvoir conclure.
Beaucoup de déclarations mentionnent que le décès est 
survenu rapidement et calmement, dans une atmos-
phère sereine avec un accompagnement par des proches 
pendant l’acte et que des remerciements ont été adres-
sés au médecin.
Aucune déclaration ne comportait d’éléments faisant 
douter du respect des conditions essentielles de la loi et 
aucun dossier n’a donc été transmis à la justice.
En conclusion, en dehors d’un nombre nettement plus 
élevé d’euthanasies, les informations contenues dans 
ce quatrième rapport sont très similaires à celles du 
précédent. L’augmentation du nombre d’euthanasies 
est conforme à ce qui était attendu, compte tenu de la 
diffusion des informations, tant au niveau de la popu-
lation que du corps médical. 

 Dr Marc Englert, 
Membre rapporteur de la commission
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Dossier 

SÉDATION CONTRÔLÉE ET EUTHANASIE

La technique qui consiste à « endor-
mir » le malade prétend répondre à 
la demande de mourir tout en res-
pectant l’interdit de mettre « active-
ment » fin à la vie. Cette technique, 

depuis longtemps utilisée lorsqu’il s’agit de franchir un 
moment transitoire réversible particulièrement pé-
nible, a été introduite chez nous dans les unités de 
soins palliatifs sous le nom de « sédation contrôlée ter-
minale ». On estime qu’elle est utilisée sous une forme 
ou une autre dans près de 8 % des décès.

Un procédé complexe
Mais le procédé est beaucoup plus complexe qu’il 
n’y paraît et ses implications humaines, médicales, 
éthiques et juridiques sont extrêmement ambiguës et 
posent de graves questions. Contrairement à la séda-
tion temporaire, le sommeil est poursuivi jusqu’à la 
mort ; l’assistance respiratoire, les antibiotiques, l’ali-
mentation artificielle et l’hydratation ne sont alors 
plus administrés. Comme il s’agit d’un sommeil peu 
profond (dans le cas contraire, il nécessiterait la mise 
sous assistance respiratoire), les doses d’hypnotique 
doivent constamment être ajustées en fonction de 
l’état du patient ; des drogues supplémentaires doivent 
parfois être ajoutées, en particulier des morphiniques, 
s’il existe une symptomatologie douloureuse. La mort 
survient après une période qui peut s’étendre sur plu-
sieurs jours ou même une ou deux semaines en fonc-
tion de l’état du malade au moment du début de la sé-
dation ; elle est due soit aux troubles métaboliques liés 
à la déshydratation et à l’inanition, soit à une compli-
cation infectieuse intercurrente, soit à l’évolution de 
la maladie, soit à une combinaison de plusieurs de ces 
facteurs.

Un procédé utilisable seulement en extrême 
fin de vie et qui ne garantit pas l’absence de 
souffrance

Il faut aussi souligner que pour maintenir la préten-
tion de laisser survenir la mort « naturelle », la sédation 
contrôlée n’est utilisable qu’en extrême fin de vie. Or 
des complications dramatiques de tous ordres peuvent 
survenir pendant cette période (hémorragies, convul-
sions). Enfin, pour beaucoup de familles, une telle 
prolongation de l’agonie constitue une épreuve qui 
peut être extrêmement traumatisante, voire cruelle.
Les promoteurs de cette technique la présentent 
comme induisant une mort « naturelle » sous prétexte 
que les drogues injectées ne sont pas létales. Et si les 
drogues administrées accélèrent le décès, ils se ré-
fugient derrière la règle hypocrite du « double effet » 
puisque « la mort n’a pas été voulue ». L’idée d’un som-
meil paisible prolongé menant au décès n’est donc en 
réalité qu’une fiction. La sédation, même quand elle 
est utilisable, est loin d’assurer une « mort douce » : 
contrairement à l’euthanasie qui permet au malade 
de choisir le moment des adieux, elle est une agonie 
délibérément entretenue pour satisfaire les concep-
tions philosophiques ou religieuses de soignants sou-
cieux de répondre aux demandes d’aide à mourir de 
leurs patients tout en préservant à tout prix le dogme 
d’une mort « naturelle », c’est-à-dire une mort soumise 
aux aléas de la maladie plutôt qu’à une libre décision 
humaine.

On ne peut donc considérer la sédation comme éthi-
quement acceptable que si, en réponse à une demande 
de mourir, elle est le choix d’un patient dûment infor-
mé, notamment sur la différence entre cette technique 
et une euthanasie correcte

 Dr Marc Englert



N°117  - Septembre 2010- 16 -asbl

Dossier
SUICIDE MÉDICALEMENT 

ASSISTÉ ET EUTHANASIE

Bien que nous ayons déjà traité la question 
dans plusieurs bulletins antérieurs, nous 
continuons à être souvent interrogés sur les 
différences entre l’aide active à la fin de vie 
telle qu’elle est pratiquée en Suisse et celle qui 
est autorisée dans notre pays. Nous revenons 
donc sur l’ensemble de ce problème. 

DÉFINITIONS
L’euthanasie, telle que les législations belge, hol-
landaise et luxembourgeoise l’autorisent sous cer-
taines conditions, est un acte par lequel un méde-
cin met intentionnellement fin à la vie d’une 
personne à la demande de celle-ci. 
Le suicide médicalement assisté est un acte par 
lequel une personne met fin à sa propre vie avec 
l’aide d’un médecin.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Quels sont les pays qui autorisent l’euthanasie ?

Seuls la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché de 
Luxembourg.

Les lois belge, hollandaise et luxembourgeoise 
autorisant l’euthanasie permettent-elles le 
suicide médicalement assisté ?

La loi hollandaise et la loi luxembourgeoise l’auto-
risent explicitement. La loi belge l’autorise implicite-
ment pour autant que les conditions fixées par la loi 
pour autoriser l’euthanasie (maladie incurable grave, 
souffrances inapaisables, demande lucide et répétée) 
sont respectées car elle ne précise pas la manière dont 
l’euthanasie doit être pratiquée : le patient peut donc 
absorber lui-même une potion qui lui est donnée par le 
médecin. Mais le médecin doit participer directement 
à l’acte et assurer son déroulement correct jusqu’au dé-
cès : il s’agit alors d’un suicide médicalement assisté qui 
entre dans le cadre légal.

Y a-t-il des pays qui autorisent le suicide médi-
calement assisté, mais interdisent l’euthanasie ?

Oui. La Suisse et, aux Etats-Unis, les États d’Oregon 
et de Washington autorisent le suicide médicalement 
assisté, mais non l’euthanasie. 

Les conditions qui autorisent le suicide 
médicalement dans les États d’Oregon et de 
Washington et en Suisse sont-elles les mêmes 
qu’en Belgique et aux Pays-Bas ?

Non, elles sont différentes et, de plus, elles ne sont pas 
identiques en Suisse et dans les États d’Oregon et de 
Washington.
En Suisse, l’aide au suicide est simplement tolérée : le 
code pénal précise qu’elle n’est pas punissable si elle est 
pratiquée sans motif « égoïste », ce qui est reconnu par 
les autorités helvétiques pour nos deux associations 
soeurs « Exit Suisse romande » et « Exit Suisse aléma-
nique » ainsi que pour l’association Ex International 
et l’association Dignitas (ces deux dernières acceptent 
d’aider des patients venant de l’étranger). Comme l’eu-
thanasie est interdite, le patient doit donc être capable 
d’absorber seul la potion létale avec le soutien d’un 
« accompagnateur » de l’association. La prescription est 
faite par un médecin de l’association après vérification 
des critères d’acceptation fixés par ces associations, 
critères qui sont d’ailleurs similaires à ceux qu’exigent 
les lois belge et hollandaise pour autoriser l’euthanasie.
En Oregon et dans l’État de Washington, la loi auto-
rise la prescription d’un produit létal par un médecin 
à un patient atteint d’une affection mortelle dont le 
décès est prévu dans les 6 mois. Le patient se procure 
lui-même le produit et l’utilise à son gré.

La prescription de drogues létales à une per-
sonne qui en fait la demande et pourrait en 
faire usage selon son gré est-elle autorisée dans 
certains pays ?

Non. Cela est partout interdit. En Belgique et aux 
Pays-Bas, une telle prescription n’entre pas dans le 
cadre de la loi relative à l’euthanasie : le médecin qui 
a prescrit de tels produits pourrait éventuellement 
faire l’objet de poursuites pour « empoisonnement » ou 
« non-assistance ». En Suisse, la tolérance ne s’applique 
qu’aux associations reconnues et selon des critères 
connus. En Oregon et dans l’État de Washington, 
le médecin ne peut le faire que dans les conditions 
légales.

 Dr Marc Englert
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LA CAMPAGNE CONTRE 

L’EUTHANASIE NE 

FAIBLIT PAS (SUITE) !

Sous le titre « Suicide assisté, euthanasie : état 
des lieux en Europe », la revue Généthique, 

largement diffusée par Internet, reprend une sé-
rie d’affirmations émanant de l’Agence de presse 
vaticane « Zenit » du 11 juillet. On y trouve pêle-
mêle des ragots concernant de prétendus « abus » 
commis dans les pays où l’euthanasie et le sui-
cide assistés sont autorisés, des « allégations » sur 
un prétendu enrichissement de L. Minelli, di-
recteur de Dignitas, des « interrogations » que se 
pose « la Hollande » sur le nombre élevé d’eutha-
nasies qui y sont pratiquées, et bien entendu le 
fait que selon un rapport récent, en Belgique, les 
infirmières pratiquent des euthanasies à des pa-
tients qui ne l’ont pas demandée (voir à ce su-
jet notre bulletin 116). Les citations proviennent 
de sources bien-pensantes : l’association britannique « Droit à la vie », Peter Saunders, directeur de Care Not 
Killing alliance, le Dr Rosemary Barrett du Conseil écossais de bioéthique humaine, etc.
Toutes ces allégations mille fois réfutées resurgissent sans cesse comme un nouveau monstre du Loch Ness…

 Dr Marc Englert

Cesser de s’alimenter : une alternative ?
Librement adapté d’un article paru dans la revue « Relevant » 
de juin 2010.

D’ après une enquête menée auprès de 144 per-
sonnes par le psychiatre B. Chabot , il y aurait 

environ 2800 décès par an aux Pays-Bas suite à l’ar-
rêt volontaire de toute alimentation. Ces chiffres sont 
contestés, mais, au fond, peu importe leur nombre 
exact ; ce qui nous intéresse c’est, d’une part, savoir 
pourquoi certains recourent à cette solution et d’autre 
part, savoir si cette méthode conduit à une mort de 
qualité.

D’abord il convient de préciser que les cas examinés 
concernent des personnes non en phase terminale, 
dont le corps réclame encore à manger et à boire, et 
qui, en toute lucidité, décident librement et volontaire-
ment de se priver de nourriture et de boisson jusqu’à 
ce que mort s’ensuive.

Il ne faut donc pas confondre avec les personnes en 
extrême fin de vie dont l’organisme ne réclame plus 

rien, et qui, bien souvent, ne sont plus vraiment 
conscientes. Dans ces cas, il s’agit d’un processus de 
mort naturelle volontaire. 

D’après les témoignages recueillis, il existe plusieurs 
raisons pour lesquelles certaines personnes décident 
de recourir à cette solution radicale. D’abord, parce 
que l’état de la personne n’entre pas dans le cadre légal 
de l’euthanasie. Ensuite, et plus fréquemment, soit la 
personne n’a pas parlé d’euthanasie à son médecin, soit 
celui-ci refuse de pratiquer une euthanasie. Enfin, soit 
la personne n’a pas parlé d’euthanasie à ses proches, 
soit l’entourage, opposé à l’idée d’euthanasie, accepte 
plus facilement le fait de cesser de s’alimenter.

La grande question est de savoir si cette méthode 
conduit à une mort douce et digne. Les réponses sont 
fortement contrastées selon que l’on collecte l’infor-
mation auprès de proches ou auprès de personnel soi-
gnant. L’entourage affirme généralement que la per-
sonne s’est éteinte doucement, paisiblement, sans 
souffrance. 
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Par contre, le personnel soignant 

livre une image nettement moins 
idyllique : des souffrances, un 
grand inconfort, de l’angoisse, 
une lutte de l’organisme qui se 
rebiffe. D’autres études anté-

rieures ont même signalé des cas 
d’hallucinations, voire de tétanies. 

Bref, cela peut ressembler à une descente aux enfers 
et, en tout cas, nous sommes assez loin d’une mort 
« digne ».

L’article se termine par le journal d’une dame de 85 
ans qui a eu recours à cette méthode parce que, veuve 
et sans enfant, elle sentait ses facultés intellectuelles 
et physiques l’abandonner peu à peu. Cette dame s’est 
parfaitement organisée : un voisin fait ses courses et 
lui rend visite plusieurs fois par jour, une aide-soi-
gnante s’occupe de sa toilette et de son confort, son 
médecin traitant veille à ce qu’elle ne souffre pas. Un 
environnement donc quelque peu exceptionnel. Dans 
ce contexte, cette dame tiendra elle-même son jour-
nal entre le 9/12, début du processus, et le 16/12, date 

à partir de laquelle elle est trop faible pour écrire. Le 
journal sera donc tenu par le voisin et l’aide-soignante 
jusqu’à son décès au soir du 20/12. Le voisin, resté fort 
marqué par cette expérience, a déclaré qu’il n’accepte-
rait plus jamais une telle mission.

Que pouvons-nous conclure ? Tout d’abord que « ces-
ser de s’alimenter » n’est certainement pas la méthode 
idéale d’auto-délivrance. Ensuite qu’il faut d’abord 
chercher si le cadre légal de l’euthanasie ne peut pas 
s’appliquer : en effet, n’oublions pas l’aspect de la souf-
france psychique trop souvent laissée au second plan 
au bénéfice des douleurs physiques. Enfin, en dernier 
ressort, s’efforcer, comme dans l’exemple ci-dessus, de 
s’entourer de personnes compétentes capables, tout en 
respectant votre décision, de gérer au mieux les effets 
secondaires en découlant.

Terminons en exprimant l’espoir qu’un jour nous puis-
sions légalement prendre en charge de telles situations 
de manière respectueuse de l’être humain et de son 
libre-arbitre.

 J.P. Jaeken

Décès aux Pays-Bas de Joseph Jitta, Procureur de la Reine

Le Procureur de la Reine Joseph Jitta, qui a été l’un des protagonistes les plus importants de la loi hollan-
daise autorisant l’euthanasie médicale, est décédé le 30 juin dernier à l’âge de 70 ans. 
Notre Conseil d’administration tient à lui rendre hommage pour son inlassable combat : alors que l’euthana-
sie était illégale aux Pays-Bas et susceptible de 12 ans d’emprisonnement, il s’est efforcé par tous les moyens 
de préserver les médecins qui la pratiquaient et de préparer la législation qui devait la dépénaliser. Il s'est 
éteint dans la dignité, bénéficiant d'une euthanasie, lui, qui avait tant œuvré pour sa dépénalisation.

Nous apprenons le décès, survenu le 24 juillet dernier, du Dr Louis Jeanmart, professeur 
honoraire à l’ULB, qui a été membre du notre conseil d’administration pendant plusieurs 
années.
Le Dr Jeanmart, en sa qualité de président du Conseil de l’Ordre des médecins du Brabant, 
a apporté à l’ADMD un soutien précieux lors des débats concernant la dépénalisation de 
l’euthanasie.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches et les assurons de 
toute notre sympathie.
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Pays-Bas
La Commission d’Évaluation aux Pays-Bas ayant signalé que le nombre d’euthanasies enregistrées avait augmen-
té de 13 %, un journal anglais, et non un tabloïd, s’est permis une comparaison avec la situation en Allemagne 
sous le régime nazi. L’ancien directeur de la NVVE,  Rob Ronquière, a répondu assez vertement considérant 
ce genre d’affirmation comme une insulte au gouvernement hollandais et à tous ceux qui veulent décider eux-
mêmes de leur fin de vie. S’il n’existe pas d’explication claire sur le « pourquoi » de cette augmentation,  on sait 
que de plus en plus de gens décident de prendre leur sort en mains et sont de mieux en mieux informés des 
possibilités légales. D’autre part, la situation a évolué de manière telle que pratiquement tous les médecins dé-
clarent les cas d’euthanasies. Ce qui forcément n’est pas le cas dans les pays où l’euthanasie n’est pas légalisée 
[comme l’Angleterre…. ndlr]. 

Allemagne
Un avocat spécialisé en dossiers médicaux avait suggéré à une cliente de couper la sonde qui alimentait sa mère, 
une personne qui depuis 5 ans était dans le coma et avait toujours affirmé ne pas vouloir être maintenue en vie 
artificiellement. Dans un premier temps, l’avocat fut condamné à 9 mois d’emprisonnement avec sursis : Mais 
en appel, le juge de Karlsruhe a prononcé l’acquittement en affirmant que mettre volontairement fin à un trai-
tement médical qui ne sert qu’à prolonger la vie d’un patient qui veut mourir n’est pas punissable. Cette décision 
a été favorablement accueillie par les médecins allemands. Il faut savoir que la question de l’euthanasie reste un 
tabou en Allemagne en raison du souvenir de l’époque nazie où le mot « euthanasie » désignait la mise à mort 
des handicapés physiques et mentaux au nom de la pureté de la race.

Grande-Bretagne
A l’occasion d’une interview, le Dr. H. Martin, un médecin généraliste pensionné, a déclaré avoir au cours de 
sa carrière accéléré la mort de 18 patients en surdosant les antalgiques. Le médecin avait déjà été cité en justice 
pour le cas de 3 patients, mais il fut acquitté faute de preuves. L’Ordre des Médecins anglais condamne ferme-
ment l’attitude de ce médecin qu’elle juge « inacceptable »., tandis que le veuf d’une des patientes concernées, 
félicite le médecin et le remercie chaleureusement d’avoir bien voulu mettre fin aux souffrances intolérables de 
feu son épouse. Le médecin lui-même a déclaré avoir agi uniquement par compassion chrétienne.

Pays-Bas
Un journal local relève l’accident d’un cycliste de 77 ans, dans le coma suite à une chute ayant entraîné une forte 
hémorragie. Les ambulanciers arrivés rapidement sur les lieux n’ont tenté aucune manœuvre de réanimation 
parce que la victime portait ostensiblement une médaille de « non-réanimation ». [une information intéressante 
pour nous qui étudions actuellement cette question…[ndlr].

(D'après la revue Relevant 3/2010)

États-Unis - État du Connecticut
Un juge rejette une demande d’assistance au suicide 
(d’après un article du Hartford Courand)
Deux médecins, en charge d’une patiente consciente en extrême fin de vie qui demandait à mourir avaient 
introduit une requête judiciaire pour être autorisés à faire une prescription létale. La requête a été rejetée car 
considérée comme une aide illégale au suicide.
ndlr : Rappelons qu’aux États-Unis, seuls les États d’Oregon et de Washington disposent d’une législation au-
torisant une telle prescription dans le cas d’un patient incurable en fin de vie. La discussion est en cours dans 
l’État de Montana (voir notre bulletin 112).
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Pas plus que quiconque, nous ne disposons 
d’une liste de médecins qui déclarent accepter  
(ou refuser) de pratiquer l’euthanasie.
Il faut savoir qu’un médecin qui a pratiqué l’euthanasie d’un 
patient donné pour des raisons qui tiennent à la relation per-
sonnelle, thérapeutique et humaine qu’il avait avec ce patient, 
n’est pas nécessairement disposé à en pratiquer d’autres ni à 
faire savoir qu’il en a pratiqué une. Les déclarations d’euthana-
sie qui sont examinées par la Commission de contrôle ne com-
portent pas de nom (ni de médecin, ni d’institution), ce qui est 
parfaitement légitime pour que l’examen soit objectif. Ces noms 
se trouvent sous un pli scellé qui ne peut être ouvert que par un 
vote de la commission lorsque certains éléments de la déclaration 
nécessitent d’entrer en contact avec le médecin : leur caractère 
confidentiel est protégé par la loi.

Et les institutions qui acceptent ou refusent la 
pratique de l’euthanasie dans leurs murs ?
L’euthanasie est un acte qui engage le médecin et non l’insti-
tution. Au sein d’une même institution, on trouve des méde-
cins qui acceptent et des médecins qui refusent de pratiquer une 
euthanasie.

Et les médecins du Forum EOL ?
Ce sont des médecins qui ont suivi une formation relative aux 
questions qui se posent en fin de vie. Ils se sont déclarés dispo-
sés à apporter aide et conseil à un confrère qui fait appel à l’un 
d’eux, tant pour les soins palliatifs et la sédation que pour l’eu-
thanasie et ils ont accepté que leur nom soit donné à un mé-
decin qui souhaite leur avis et leur soutien. Ce ne 
sont donc nullement des médecins qui se seraient déclarés dispo-
sés à pratiquer une euthanasie et ils ne peuvent évidemment pas 
se substituer au médecin traitant. Actuellement, leur titre de 
« consultant en fin de vie » n’est pas officiel (nous agissons pour 
qu’il le soit) ; il ne peut donc pas faire l’objet d’une quelconque 
publicité.

Il y a des réalités dont on doit tenir compte, qu’on 
le veuille ou non. Imaginer des listes de médecins 
prêts à pratiquer l’euthanasie (ou opposés à la pra-
tiquer) peut sembler une solution simple et facile, 
mais elle est totalement illusoire.

La seule vraie solution demande un travail opi-
niâtre. Il est certain que beaucoup de médecins sont réticents à 
la pratique de l’euthanasie (ce qui ne signifie pas qu’ils y soient 
opposés). L’une des raisons - qui est peut-être la plus fréquente 
- est la crainte de la manière dont se déroulerait un acte qu’ils 
n’ont jamais pratiqué ni même vu pratiquer. C’est pourquoi 
l’ADMD concentre tous ses efforts à informer le corps médical 
par des conférences, des publications, des contacts directs lorsque 
c’est possible. Nous apportons un soutien sous toutes les formes 
au Forum EOL dont le développement est essentiel pour faire 
connaître la pratique de l’euthanasie.
Il faut se souvenir que pour obtenir la possibilité légale de mou-
rir dignement, il a fallu des années d’un combat opiniâtre. Il 
faudra sans doute aussi œuvrer pendant des années pour que 
cette possibilité entre dans les mœurs. L’ADMD s’y emploie 
par tous les moyens : nous avons rédigé, publié et envoyé à 
des milliers de médecins plusieurs brochures d’information ; nous 
avons mis sur pied des cycles de formation à la gestion de la fin 
de vie, beaucoup d’entre nous, tant les responsables que les colla-
borateurs bénévoles, se dévouent pour présenter des exposés dans 
les réunions de tous ordres. Quand nous le pouvons, nous 
engageons un dialogue direct avec le médecin trai-
tant d’un de nos membres, ce qui a permis plusieurs 
fois d’obtenir qu’il pratique une euthanasie devant 
laquelle il reculait.
Ce combat est en train d’être gagné. Trop lentement, sans doute, 
mais on constate que le nombre de décès par euthanasie aug-
mente chaque année d’environ 20 %. Plus de 3.000 euthanasies 
ont été pratiquées depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2002 et 
aujourd’hui une centaine d’euthanasies sont pratiquées chaque 
mois. Si aux Pays-Bas, la plupart des demandes d’euthana-
sie sont aujourd’hui honorées, il a fallu vingt ans pour l’obte-
nir… Tout ceci demande beaucoup de travail de la part de tous 
les collaborateurs de l’ADMD et malheureusement aussi beau-
coup de moyens financiers. Ce combat exige aussi un ef-
fort de nos membres. Avec ceux de notre consœur 
flamande RWS, ils sont en contact direct avec une 
dizaine de milliers de médecins. Ils peuvent, avec 
l’aide que nous pouvons leur donner, nous aider à 
agir auprès de leur médecin traitant. Ce n’est que 
par cet effort commun que chacun pourra obtenir 
la mort digne qu’il souhaite.

 Dr Marc Englert

Réponses à une question fréquemment posée et à un reproche qui nous est adressé :
Pourquoi l’ADMD ne donne-t-elle pas de noms de 
médecins qui acceptent de pratiquer l’euthanasie ?
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Témoignages
Chère ADMD, 
Je reçois régulièrement votre revue que je dévore et qui m’apaise.
Il faut que je vous dise que depuis un an, mon beau-père n’est plus qu’un tas d’os (assistés) sur la peau (32 kilos).  
Je déprimais à l’idée qu’un jour on me laissât ainsi... Me voici rassuré de faire partie de votre famille.
J’ai 71 ans… donc le moment venu devrait statistiquement se situer plus ou moins dans cette décennie. 
Je trouve effectivement que l’euthanasie est un acte d’AMOUR…
Avec mes vifs remerciements. 

Charles Wilmet 

UN TÉMOIGNAGE VENU DE FRANCE

Clouée dans le lit d’une maison de retraite, cette 
femme de 90 ans était atteinte d’un cancer en phase 
terminale. Selon des militants de l’association pour 
le droit de mourir dans la dignité, la loi n’est pas 
respectée.
Son corps n’est plus qu’une ombre prisonnière d’un 
lit, sa voix, un murmure douloureux. Mais elle su-
surre toujours les mêmes mots : « Je veux mourir. 
Qu’on me donne des médicaments pour dormir et ne 
pas me réveiller. » Elle refuse tout soin.
Début mai. Eugénie a 90 ans et un cancer du pan-
créas en phase terminale. Dès qu’elle a compris, il 
y a un mois, elle n’a cessé de répéter sa volonté. En 
quelques jours, sa santé s’est dégradée. Sa souffrance 
est violemment psychologique. Les premières dou-
leurs physiques, elle n’en parle pas au personnel de 
la maison de retraite, de peur d’être hospitalisée. Elle 
refuse tout soin.
Elle murmure : « La France, le pays des libertés ? 
Eh bien non ! On n’a pas le droit de disposer de son 
corps. Que fait-on de ma dignité ? Toute ma vie, 
je me suis débrouillée seule. J’étais une femme pé-
tillante, combattante, libre. » Eugénie a travaillé 
comme comptable avant d’élever ses enfants.
Mourir vite et paisiblement

La fin de sa vie, Eugénie y avait réfléchi bien avant. 
Par écrit, elle avait confié à son médecin son refus, 
en cas de maladie grave, d’invalidité permanente, 
de tout acharnement thérapeutique et son choix de 
mourir vite et paisiblement. Sa fille a remué ciel et 
terre pour qu’on accorde à sa mère le droit d’en finir. 
Le corps médical a refusé. Elle a contacté les mili-
tants de l’Association pour le droit à mourir dans la 
dignité.
Claudine Lassen, responsable de la commission 
médicale à l’ADMD, est alors catégorique : « Cette 
femme a un cancer, en phase terminale. Elle refuse 
les soins, on doit lui fournir une sédation pour sou-
lager ses souffrances. C’est un droit fixé par la loi de 
2005. » La sédation consiste à « administrer des cal-
mants et des antidouleurs. Selon les doses, la per-
sonne est plongée dans un léger ou profond sommeil 
qui peut entraîner la mort plus ou moins vite ».
Dans le même temps, la loi indique : « Le médecin 
n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » 
Claudine Lassen : « C’est une hypocrisie complète. 
Certains praticiens ont peur et mettent une faible 
dose de sédatifs. La mort sera plus longue. D’autres 
comparent la sédation à un homicide et ne la pra-
tiquent pas »
Eugénie s’est éteinte fin mai.

C’est avec le plus grand intérêt que j’ai lu votre bulletin n°116, comme d’ailleurs tous les bulletins depuis que je suis 
membre de votre association. Je ne peux que vous féliciter pour la qualité des bulletins. Les articles sont instructifs et 
très diversifiés, rédigés avec beaucoup de compréhension, et je dirais en partie avec amour et tendresse.
J’ai appris énormément sur la vie et la mort depuis que je lis vos bulletins et vous en suis très reconnaissante.
Bonne continuation.
Sincèrement,

Vera Mannheimer
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Témoignages

Choisir sa mort, une ultime liberté
Oser parler du pire c’est-à-dire de sa fin
C’est pour certains esprits déjà sentir la mort
Oser y réfléchir, agir sur son destin
C’est prendre le pouvoir, décider de son sort

J’ai marché, une vie, sans jamais m’arrêter
Poursuivant, sans souci ce qui était ma route
Mais voilà que le temps vient de me rattraper
Je m’interroge alors, assailli par le doute

Je n’ai jamais pensé que je puisse un jour
Effacer ton visage et le son de ta voix
Ces beaux sourires d’enfants disparaître pour toujours
Quitter cette maison, abandonner ce toit

J’ai vu tant de pays, de visages et de ciels
Aimé tant que j’ai pu, aimé sans réfléchir
Mais voilà que ma vie s’étiole et me rappelle
Qu’est venu le moment de quitter, de partir

Je le dis en conscience en sachant que c’est moi
Qui par ma volonté couperai d’un seul coup
Les battements de ce cœur qui a battu pour toi
Et pour ces idéaux qui comptent tant pour nous

Nous vivons, il est vrai, dans un des rares pays
Où l’on peut décider, lorsque le corps s’émiette
De partir dignement bien avant que nos cris
N’expriment la souffrance et que la vie s’arrête

Pour nombre de laïques, le silence éternel
Est l’ultime combat quand la lumière s’éteint
N’espérant ni d’un dieu ni des anges du ciel
Sachant qu’après la vie il ne nous reste rien

Choisir sa mort, donc, ultime liberté
N’offrir à ceux qu’on aime qu’un visage serein
Et les quitter sans bruit, en toute dignité
Laissant le souvenir d’un homme ou femme de bien.
    Claude watelet
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Livres / Films
Festival de Monte-Carlo
L’euthanasie en ouverture
Le 50e festival de télévision de Monte-Carlo 2010 a débuté 
officiellement le 9 juin dernier par la projection en avant-première du 
téléfilm « You don’t know Jack », de Barry Levinson avec Al Pacino.

« You don’t know Jack » raconte la véritable histoire du Dr Jack Kevorkian qui, au début des an-
nées 1990, fit scandale aux États-unis en pratiquant des suicides assistés de patients atteints de 
maladies incurables. Surnommé « Docteur Mort » par les médias, Kevorkian fut jugé et 
condamné pour homicide après avoir poussé la provocation jusqu’à laisser, en 1998, une 
équipe du magazine « 60 minutes » diffuser la vidéo d’une de ses euthanasies privées. 
Réalisateur renommé de Good Morning Vietnam et de Rain Man, Barry Levinson signe avec You 
dont’ know Jack une œuvre difficile, troublante, voire choquante. Les scènes de suicide assisté 
de patients désespérés sont à la limite de l’insoutenable mais elles ouvrent une réflexion ver-

tigineuse sur le rôle du médecin face à la mort. 
Le casting est remarquable : dans le rôle de Kevorkian, Al Pacino cabotine à peine (un exploit…), face à Susan 
Sarandon et John Goodman, exemplaires de sobriété. Au final, un téléfilm virtuose, résolument adulte et trai-
té avec la plus extrême rigueur.
Nous attendons avec impatience la possibilité de voir ce téléfilm en Belgique

Dr. J. Kevorkian

LIVRES À LIRE
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

Les voleurs de liberté Jean-luC romero Massot



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 : . Mr. ....................................................PRÉNOM : ...................................................................

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

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

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 : . Mr. ....................................................PRÉNOM : ...................................................................

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

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

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)

1.

2.



Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (A.D.M.D.)
Secrétariat : rue du Président, 55 - B-15  Bruxelles - Belgique 

Tél. : 32 ()2/ 52 4 85 – Fax : 32 ()2 52 61 5
info@admd.be - www.admd.be

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

C O M I T E  D ’ H O N N E U R
Ilya Prigogine†

Jacques Bredael
Jacques Brotchi

Paul Danblon
Edouard Delruelle

Roland Gillet†

Philippe Grollet
Hervé Hasquin
Arthur Haulot†

Claude Javeau
Jean Klastersky
Edouard Klein†

Roger Lallemand
Philippe Mahoux

Jean-Pierre de Launoit
Pierre de Locht†

Pierre Mertens
Philippe Mon� ls

Anne Morelli
François Perin
Georges Primo
François Rigaux
Roger Somville

Lise Thiry
Georges Van Hout†

Jean Van Ryn†

Président d’honneur
Yvon Kenis†

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jacqueline Herremans, 
Présidente

Dominique Lossignol
Darius Razavi, 

Vice-Présidents

Membres
Nathalie Andrews
Dominique Bron
Alain P. Couturier

Yves de Locht
Paul Demeester
Béatrice Dupriez

Marc Englert
Béatrice Figa

Jean-Pierre Jaeken
Serge-Henri Lion
Philippe Maassen
Edouard Magnus

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

Francine Toussaint
Paul van Oye

Janine Wytsman

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

Alzheimer Belgique – 1000 Bruxelles, Boulevard Lemonnier 144 (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 - 1190 Bruxelles, rue Zodiaque 1 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

Adresses utiles
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