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Le Mot de la Présidente
Intellectuel, vous avez dit, intellectuel...

Vous pensiez connaître quelque peu le sujet, vous aviez eu la chance d'accompagner 
jusqu'à son dernier souffle un ami, un parent, un proche, un patient qui avait choisi 
la manière, le lieu et le moment de sa mort, après un combat contre la maladie, vous 
aviez salué cet ultime acte de liberté de votre père, de votre partenaire, de votre ami 
ou vous aviez posé ce dernier acte d'humanité pour votre patient. Vous ignoriez que vous 
viviez dans l'erreur !
Grâce au duo formé par Axel Kahn, qui pourtant présente un parcours humaniste impres-
sionnant et dont le père lui avait dit « un garçon bien ne fait et ne dit pas ce genre de choses », quand, 
enfant, il avait lancé une injure raciste et le philosophe très médiatique Luc Ferry, qui fit une 
brève carrière de Ministre de l'Education nationale, vous voilà remis dans le droit chemin... 
Pour 11,90 €, vous saurez tout sur « Faut-il légaliser l'euthanasie ? »* . En prime, vous aurez égale-
ment l'historique et la description des législations étrangères sur le suicide assisté par Amélie 
de Bourbon Parme. Chère Amélie, je ne me permettrais pas de rivaliser avec vous au sujet de 
Louis XVII dont, paraît-il, vous descendez. Mais dans le domaine de l'euthanasie et du sui-
cide assisté, vous avez tout à appendre, à commencer par les dates des lois votées aux Pays-
Bas, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ! Et Luc Ferry aurait intérêt à choisir 
une autre plume que la vôtre pour s'attaquer au suicide assisté en Suisse. Il n'aurait pas sorti 
des contrevérités du style « ces cliniques mettent fin à la vie de personnes en parfaite santé physique et 
qui sont seulement, comme on dit, fatiguées de la vie ». Il suffit d'ailleurs de lire la manchette du livre : 
« ... le cas extrême de la Suisse où des sociétés privées peuvent faire de la publicité pour un service de « suicide 
assisté ». Ne cherchez pas dans l'annuaire ces « sociétés », vous ne les trouverez pas. 
Autre pourfendeur de l'euthanasie et du suicide assisté, Michel Houellebecq, dont le livre 
« La carte et le territoire » va cartonner grâce au Goncourt. Au passage, vous lirez que chez 
Dignitas, « une euthanasie » (sic) est « facturée en moyenne cinq mille euros » et que « Sur un marché en 
pleine expansion, où la Suisse était en quasi -monopole, ils (= les membres de l'association) devaient, 
en effet se faire des couilles en or ». 
Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose.
Et je suis triste qu'Axel Kahn participe à ce travail de désinformation. Le style diffère bien 
sûr de la caricature de Ferry ou de Houellebecq. Opposé à la dépénalisation de l'euthanasie, 
il pousse le paradoxe jusqu'à dire que la loi belge ne lui pose « guère de problèmes »** (Selon lui, 
« la loi belge fait ce que fait la loi Léonetti en France, donner la possibilité d'abréger la vie, dans des cas très 
particuliers, en fin de vie, dans une phase terminale,[...] ». Bigre, s'il faut ainsi édulcorer la loi belge 
pour stigmatiser les horribles associations suisses, Mesdames et Messieurs les Parlementaires 
français, osez voter la dépénalisation de l'euthanasie à la belge !
Entretemps, prenez connaissance du jugement d'acquittement de la doctoresse Daphné 
Berner, membre de l'association Exit, pour euthanasie prononcé ce 6 décembre par le 
Tribunal de Boudry (Neufchâtel) (voir p. 17 de ce bulletin). « Vous n'aviez pas d'autre alterna-
tive que de violer la loi. Il existait un état de nécessité » a déclaré le Juge. Nul doute que notre ami, 
le docteur Jérôme Sobel, président d'Exit - Suisse romande - va s'appuyer sur ce précédent 
pour plaider une modification de la loi suisse. 

 Jacqueline Herremans
Décembre 2010

* Odile Jacob, collection «penser la société»
** Espace de libertés, n°389, Pour une méthode éthique universelle , p.14-15



N°118  - Décembre 2010- 2 -asbl

Activités du 4e trimestre 2010

Les activités de notre 
antenne liégeoise 
Assemblée mensuelle des Pensionnés, 
Prépensionnés, Chômeurs âgés de la ville de 

Liège, 5 octobre 2010
Notre amie Madeleine 
Dupont, toujours aussi 
active, a présenté le sujet 
« Notre fin de vie : choisir 
sa mort, une liberté, un 
droit. »

Vingt et une personnes étaient présentes. A défaut de 
matériel de projection, Madeleine Dupont explique la 
législation et dialogue avec le public. A l’issue de la 
réunion, les participants remercient Madeleine pour 
l’éclairage qu’elle a patiemment apporté à toutes et à 

tous.

Journée mondiale 
« Partage des Soins 
palliatifs », Liège, 
9 octobre 2010
La réunion s’est tenue en 
présence de la Ministre 

de la Santé, Madame Eliane Thilleux, du Bourgmestre 
de Liège, Monsieur Willy Demeyer, du Président de 
la Fédération Wallonne des Soins Palliatifs, Monsieur 
Vincent Baro. 
Le slogan était : « Vie en vol ». Dès 13h00, à 
Bastogne, à Liège et à Mons, les associations actives 
dans ce domaine présentaient leur travail et leurs 
actions. Dans notre stand, nous avons pu disposer 
nos brochures, livres et documents à destination du 
public. Plus de 25 livrets « Fin de vie » et 75 dépliants 
« Choisir sa mort » furent distribués.
A 16h00, en synchronisation avec les autres villes 
participantes, un lâcher de ballons a été organisé et 
300 ballons se sont envolés dans un ciel bleu azur 
afin de clôturer cette rencontre enrichissante haute 
en couleurs et en solidarité !

Rencontre de Madeleine Dupont et de Jeanne 
Renier avec les professeurs et les étudiants de la 
Haute École Commerciale 
13 octobre 2010, Liège
Thème proposé : « Le patient, le médecin, le droit. 
L’euthanasie, entre autonomie et désarroi ».
La réflexion a porté sur l’évolution de l’éthique médi-
cale, les valeurs, normes et conflits qui ont émergé lors 
de cette évolution. Le cas de Vincent Humbert, illus-
tré par le film « Le choix d’une mère » a servi de sup-
port à la discussion. Le rôle de combat de l’ADMD et 
l’importance de notre législation se sont dégagés natu-
rellement de cette analyse. L’échange entre étudiants, 
professeurs et intervenants a été très attentif et vivant.

Conférence « Euthanasie : le point 8 ans après 
la loi » par le professeur François Damas, le 
21 octobre 2010, Maison de la Laïcité Sainte-
Walburge, Liège
Une centaine de personnes avaient répondu aux invi-
tations de la maison de la laïcité de sainte-Walburge, 
et de l’ADMD.
L’exposé, clair et précis, a rappelé les possibilités de 
choisir sa fin de vie dignement, humainement en 
fonction du type de maladie (A.V.C., etc.) et la diffé-
renciation entre les soins pallatifs, le suicide assisté, 
l’euthanasie.
L’importance d’un dialogue entre son médecin, les 
personnes de confiance et la famille a été soulignée.
Le conférencier souhaite que les déclarations antici-
pées soient rédigées d’une manière très précise afin 
de donner de véritables indications sur le non-achar-
nement thérapeutique et sur le choix de fin de vie. A 
l’issue de la séance, beaucoup d’auditeurs ont été reçus 
au stand de l’ADMD.

Animation : LAI POP Les 3 Vallées font la fête, 
Chaudfontaine - 23 octobre 2010
Rassemblement d’asbl, de groupes et d’associations 
dont : La famille heureuse, Territoire de la mémoire, Paroles 
d’hommes. Le stand de l’ADMD. était placé dans un hall 
lumineux donnant sur un grand jardin. Nos déléguées 
Madeleine Dupont et son adjointe Jacqueline Glesener 
ont été à l’écoute de très nombreuses personnes qui 
désiraient mieux connaître notre association avec pas 
mal de réflexions philosophiques et éthiques.
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Activités du 4e trimestre 2010
Province du Luxembourg
Choisir sa mort, un droit, une ultime liberté

Libramont – 26 octobre 2010
Christine Serneels et Nathalie Andrews étaient 
présentes, à l’invitation de la directrice du Centre 
Culturel de Libramont-Chevigny. Le témoignage de 
Christine Serneels a été suivi avec beaucoup d’at-
tention et de nombreuses questions pertinentes ont 
été posées par l’auditoire à Nathalie Andrews.
Nous adressons nos remerciements à Madame 
Véronique Jahot, directrice du Centre Culturel.

Bastogne – 27 octobre 2010
Le lendemain, Mmes Serneels et Andrews étaient 
dans les locaux de l’ALTEO ( mouvement social 
de personnes malades valides et handicapées ) . 
Cette asbl, très active en Wallonie, est essentielle-
ment constituée de volontaires. Coralie Pesce, res-
ponsable locale, organise régulièrement des séances 
d’information, dont les thèmes sont choisis par ces 
mêmes volontaires. 
Un moment chaleureux et de grande qualité. De 
telles séances permettent de mieux faire connaître 
au public les lois votées en 2002 , ainsi que l’ADMD.
Pour rappel, membre effectif de notre association, Christine 
Serneels se tient bénévolement à la disposition des personnes 
désireuses d’organiser une « conférence-débat », avec le témoi-
gnage de son vécu, pour informer les personnes de plus en plus 
nombreuses qui s’intéressent et s’interrogent sur la qualité et 
le choix de leur fin de vie.

L’association allemande  
fête son 30e anniversaire !
Toutes nos félicitations à notre association sœur al-
lemande qui fête ses trente printemps et à sa dy-
namique présidente Elke Baezner ! A l’occasion de 
son 30e anniversaire, la DGHS (Deutsche Gesellschaft 
für Humanes Sterben) a invité Pieter Admiraal à deve-
nir membre d’honneur. Pieter Admiraal a incon-
testablement joué un rôle important dans le débat 
concernant le droit de mourir dans la dignité.
Ce médecin néerlandais s’est particulièrement im-
pliqué dans les soins palliatifs. Certains se sou-
viennent de ses interventions à des congrès inter-
nationaux où il était invité à parler à la même table 
que Cecily Saunders, initiatrice des soins palliatifs 
en Angleterre. Mais c’est aussi Pieter Admiraal qui, 
aux Pays-Bas, a mis au point les protocoles à suivre 
pour pratiquer soit l’euthanasie par voie de perfu-
sion, soit le suicide assisté par voie orale, avec la 
collaboration de l’association professionnelle des 
pharmaciens.

A Berlin, ces 12 et 13 novembre, la DGHS a tenu à 
fêter avec éclat son trentenaire. Le combat de cette 
association est particulièrement difficile dans une 
Allemagne où le poids des mots charrie beaucoup 
d’incompréhension et de tabous, les adversaires 
usant et abusant de l’amalgame « euthanasie-nazisme ». 
Elle est déjà parvenue à faire entendre sa voix en ce 
qui concerne les directives anticipées en matière de 
traitement, premier pas en vue du respect de l’auto-
nomie des patients.
Ainsi que l’a déclaré Adi Meister, vice-président, 
« nous avons fait et obtenu pas mal de choses mais il reste 
beaucoup à accomplir ! ».

 Jacqueline Herremans

Melbourne
un congrès réussi de la World Federation 
of Right to Die Societies (octobre 2010)
L’association Dying with Dignity Victoria nous a pré-
paré une réunion riche en communications diverses 
sur les développements récents aux Pays-Bas, le tra-
vail de Dignitas, les avancées en Suisse, les péri-
péties italiennes, la formation d’une Fédération en 
Australie, etc. 
Deux axes sans doute se dégageaient : l’expérience 
de l’Oregon et la complémentarité des soins pallia-
tifs et de l’euthanasie en Belgique. 
Le professeur Jan Bernheim (V.U.B.) a eu l’occasion 
de développer cette « particularité belge » tant lors du 
congrès que dans les médias. Neil Francis, secré-
taire général de DWD Victoria et Rodney Syme, 
membre du bureau de la World Federation, ont 
réussi cette gageure de non seulement intéresser les 
différents délégués venus de par le monde mais aus-
si de mettre en présence les orateurs et des parle-
mentaires australiens. 
J’aurai sans doute l’occasion de revenir sur ce 
congrès dans un prochain bulletin de l’ADMD 
et notamment à la remise des prix à la doctoresse  
Libby Wilson (âme de l’association écossaise FATE 
Friendsat the End), au cinéaste Amenabar (Mar 
Adentro) et à l’Anglaise Debbie Purdy. Mais sachez 
que l’Américain Ted Goodwin a pris avec enthou-
siasme la présidence de la World Federation, atten-
dant sereinement d’être confronté à ses juges (rap-
pelez-vous les arrestations style USA de membres 
de l’association Final Exit soupçonnés de faire par-
tie d’une association de malfaiteurs) et que rendez-
vous a été pris en 2012 pour la tenue du congrès 
en Suisse. Les associations Exit de la Suisse aléma-
nique et de la Suisse romande fêteront leur 30ème 
anniversaire…tout comme l’ADMD Belgique.

 Jacqueline Herremans
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Agenda du 1e trimestre 2011

 ■ 22 janvier (Bruxelles) de 9h à 13h30 à l’Institut Bordet– Formation LEIF-EOL destinée aux 
médecins - Module 5 : La communication  
Infos : 02 502 04 85 info@admd.be ainsi que sur notre site www.admd.be/medecins.html

 ■ 27 janvier à 19h30 (Hannut) – Séance d’information – Maison de la Laïcité de 
Hannut – avec la participation de Jeanne Renier  Infos : 0474 60 15 82

 ■ 5 février (Strasbourg, France) – Forum européen de bioéthique sur le thème 
« Mourir dans la dignité » avec la participation de Jacqueline Herremans

 ■ 11 - 12 mars (Gand) – « Continuous Sedation at the end of life : Ethical Perspectives»  
Marriott hotel - Gand  Infos : www.cs.ugent.be

Assemblée générale de l’ADMD
Le samedi 19 février 2011 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
Le refus de réanimation

Réservation souhaitée
Tél. 02 502 04 85

info@admd.be

Invitation

Le numéro de compte IBAN comporte 2 lettres et 14 chiffres - Pour la Belgique, les 2 lettres sont BE + numéro de contrôle (2 chiffres ) + votre 
numéro de compte habituel (BE XX - n° de compte).



Il vous adresse un appel pressant
Ne relâchez pas votre soutien !

La loi de dépénalisation de l’euthanasie doit être défendue contre toute 
tentative de restriction.

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

Les médecins eol sont trop peu nombreux et des formations doivent être 
organisées dans toute la Communauté française.

Acquittez dès maintenant votre cotisation pour 2011, mais surtout, si vous l’avez oublié en 2010.

L’étiquette collée sur votre bulletin mentionne la dernière année de versement de votre cotisa-
tion: si cette année est 2009, cela signifie que vous n’avez pas encore versé votre cotisation pour 2010.  
A défaut de paiement, l’envoi du bulletin sera suspendu.
Cotisation annuelle : 19 € - couple : 25 € - étudiant : 7,5 €
Pour les membres résidant à l’étranger : 25 € - couple : 33 €

Si vous le pouvez, faites-nous un don. 

En 2011, il devra probablement être de 40 € pour être déductible.

Le conseil d’administration  
vous souhaite une heureuse année 2011 !

Nouvelles de l’ADMD

Le numéro de compte IBAN comporte 2 lettres et 14 chiffres - Pour la Belgique, les 2 lettres sont BE + numéro de contrôle (2 chiffres ) + votre 
numéro de compte habituel (BE XX - n° de compte).
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Appel aux jeunes !
Notre action vous concerne aussi !

 ■ Même si les affections incurables graves 
frappent en majorité les personnes d’âge mûr, 
elles peuvent survenir à tout âge. 

 ■ Nos déclarations anticipées ne concernent pas 
seulement les personnes âgées ou les malades. 

 ■ L’appui des jeunes dans notre combat actuel 
pour que l’euthanasie entre effectivement 
dans la pratique médicale est important. 

Nouvelles de l’ADMD

Souvenez-vous !

Un témoignage

Je suis jeune, je suis libre. La vie m’appartient.
La fin de vie ne devrait pas faire partie de mes préoccupations. 
Pourtant, je sais que des jeunes de mon âge sont gravement ma-
lades et souffrent. Je sais que mes grands-parents comme mes pa-
rents auront à affronter des fins de vie pénibles.
Pour eux, pour nous tous, je demande, au nom de la liberté et au 
nom de l’égalité, que chacun puisse rester maître de sa fin de vie et 
choisir les conditions de sa propre mort.

L’HISTOIRE DE VINCENT HUMBERT  
VOUS INTÉRESSE ?

Nous pouvons vous donner en prêt le dvd du magnifique Téléfilm 
« l’amour d’une mère » qui en retrace fidèlement l’histoire tragique.

Rejoignez-nous !
Notre combat continue  
et il est aussi le vôtre !

Les témoignages venus de France que nous reproduisons ci-dessous restent d’actualité dans notre pays, même 
si nous disposons d’une législation qui, en France, reste à conquérir.
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Nouvelles de l’ADMD
Il faut mobiliser  
toutes les énergies  
de l’ADMD
L’euthanasie souvent difficile à obtenir en 
Communauté française (suite du bulletin 117)
La disproportion entre le nombre d’euthanasies 
pratiquées respectivement en Communauté française 
et en Flandre reste importante malgré une progression 
continue du nombre d’euthanasies. Pendant les 
premières années d’application de la loi, l’explication 
paraissait liée à la proximité géographique et à la 
communauté de langue de la Flandre et des Pays-Bas 
qui avaient fait connaître aux patients et aux médecins 
flamands les techniques à utiliser et la qualité 
généralement sereine d’une mort par euthanasie (décès 
rapide et sans souffrance au moment décidé, souvent 
au domicile du patient, en présence de proches). 

Mais aujourd’hui, après sept ans de pratique lé-
gale, nous continuons à recevoir fréquemment 
des doléances de nos membres qui se plaignent 
de l’accueil que leur médecin réserve à leurs in-
terrogations quant à sa position relative à l’éven-
tualité d’une euthanasie. Des appels d’aide nous 
parviennent de la part de membres en situation 
médicale désespérée qui ne trouvent pas de ré-
ponse favorable de leur médecin. 

Pourquoi ces réticences médicales ?
Des médecins souvent hésitants et insuffisam-
ment informés
On ne peut ignorer que des cas existent de manque fla-
grant de respect pour les volontés des malades. Mais 
les discussions que nous avons avec les médecins trai-
tants révèlent plus souvent une crainte d’agir qu’une 
opposition de principe à l’euthanasie. L’euthanasie est 
un acte exceptionnel et émotionnellement éprouvant 
(un médecin généraliste ne se trouve confronté à une 
telle demande qu’une fois en deux ou trois ans) ; aussi, 

même si le médecin n’est pas opposé au principe de 
l’euthanasie, il n’est pas étonnant que le manque d’in-
formations sur les modalités à mettre en œuvre ren-
force encore son hésitation. Il faut ajouter qu’il per-
siste une opposition, ouverte ou larvée, de la part de 
certaines équipes de soins palliatifs à entendre les de-
mandes des patients dont ils ont la charge. 

Quelles solutions ?
1. Développer le forum EOL
Il est essentiel que le médecin confronté pour la pre-
mière fois à une demande et disposé à y accéder puisse 
obtenir les conseils et le soutien d’un confrère plus ex-
périmenté. C’est pour répondre à ce besoin qu’ont été 
créés les « forums » médicaux EOL et LEIF groupant 
des médecins ayant suivi une formation adéquate per-
mettant de conseiller et d’aider des confrères confron-
tés à des problèmes difficiles de fin de vie et/ou à une 
demande d’euthanasie. Notre soutien à ce Forum a 
permis en 2010-2011 l’organisation d’un cycle de for-
mation de 25 heures pour développer ce réseau (voir 
l’information dans ce bulletin). Ce cycle sera répété 
dans l’avenir.

2. Informer l’ensemble du corps médical
Le développement de ce Forum est important, mais 
il est insuffisant. C’est l’information du corps médical 
dans son ensemble qui est devenue aujourd’hui une 
priorité. Les ressources humaines et matérieLLes 
de L’admd doivent être orientées dans ce but. 

3. Rappeler à nos membres l’importance d’un dia-
logue précoce et clair avec leur médecin

 M. Englert
Tout ceci incite d’autant plus à rendre hommage aux 
médecins qui ont tenu à respecter les volontés de leur 
patient. Les quelques témoignages que nous publions 
dans ce bulletin montrent l’importance de leur enga-
gement (voir page 20).

Essentiel et Sécurisant
 ■ Si vous avez une pathologie lourde, un début d’Alzhei-

mer ou de Parkinson et qu’une hospitalisation est 
envisagée;

 ■ Si vous prévoyez de demander l’euthanasie, 

Préparez et ayez avec vous (en plus de votre carte de 
membre admd) un papier écrit de votre main et signé - la 
date est à ajouter au moment voulu.

Je veux être euthanasié.

Nom, Prénom

Signature   Date
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Vos questions, nos réponses

Je suis généraliste ouvert à vos positions. Pouvez-vous me communiquer le nom d’un(e) collègue proche 
de mon domicile qui me conforterait ou m’épaulerait pour un acte que je n’ai jamais appliqué ?
Oui, si vous, médecin, contactez notre secrétariat central, nous vous proposerons les coordonnées d’un col-
lègue EOL qui a suivi une formation spécifique et qui a une certaine expérience de l’euthanasie. Nous vous 
enverrons aussi notre brochure « L’Euthanasie » actualisée et réservée aux médecins. 

Depuis des années, j’ai un médecin traitant qui me donne satisfaction. Mais il m’a clairement dit qu’il ne 
pratiquerait pas d’euthanasie. Que dois-je faire ? 
Vous devez changer de médecin avant d’être gravement malade. Il arrive parfois que ce « médecin-ami » pro-
pose lui-même un collègue plus progressiste avec qui il accepterait de collaborer.

 Je veux me faire membre de l’ADMD. Mais au sein de ma famille, personne ne partage mes idées. Que 
dois-je faire ? (personnes de confiance, mandataire…)
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 pré-
cisez l’objet de vos questions. Un rendez-vous est indispensable.

 Membre de l’ADMD, je vais subir prochainement une importante opération. Que dois-je faire ?
A votre entrée à l’hôpital, remettez vos documents (le blanc et le jaune) au personnel médical. Demandez 
aussi à votre mandataire (blanc) et aux personnes de confiance (jaune) d’être prêts à défendre vos volontés

Membre de l’ADMD, puis-je communiquer à des amis le nom de médecins ayant pratiqué une euthanasie 
ou qui y sont favorables ?
Si cela nous est interdit, par déontologie, (cf notre bulletin 117), il n’en va pas de même pour vous qui pou-
vez conseiller ces médecins courageux à des amis.

 Où me conseillez-vous d’être euthanasié si… ? A domicile ou en milieu hospitalier ? 
C’est votre choix et votre choix seulement. Beaucoup préfèrent « s’en aller » dans le cadre où ils ont vécu. Les 
hôpitaux ne sont pas toujours favorables à l’euthanasie. Mais certaines situations imposent l’un ou l’autre 
(soins lourds difficiles à prodiguer à domicile les derniers jours, transfert pénible…)

 Le fait d’être euthanasié exclut-il de donner son corps à la science ?
Absolument pas. Mais il est prudent d’en avertir votre médecin vu l’éventuel passage d’un médecin légiste 
dans certaines communes.          R. Dombrecht

 J’ai lu dans le dernier n° du bulletin de l’ADMD qu’une médaille de refus de réanimation existe en 
Hollande. Pourriez-vous étudier un modèle de médaille de ce genre, ou au moins donner des adresses où 
les trouver en Hollande ?
Cette question est actuellement étudiée par l’ADMD et vous serez informé par le bulletin des conclusions. 
Notre association sœur néerlandaise fournit une telle médaille à ses membres sur demande écrite avec pho-
to d’identité après avoir pris connaissance d’une brochure d’informations sur ce sujet : voir le site de notre 
association sœur NVVE www.nvve.nl (en néerlandais).      M. Englert

 Question posée par une Française : La loi belge de dépénalisation de l’euthanasie est-elle ouverte à des 
personnes autres que les citoyens belges ? 
La loi du 28 mai 2002 s’applique au territoire belge. Il n’est requis aucune condition de nationalité ni pour le 
patient qui demande l’euthanasie, ni pour le médecin qui pose le geste, pour autant que ce geste soit accom-
pli sur le territoire belge par un médecin autorisé à pratiquer en Belgique en conformité avec les conditions 
essentielles et la procédure prévues par la loi. Il doit exister une profonde relation thérapeutique entre le 
médecin traitant et son patient, condition nécessaire pour que le médecin puisse s’assurer que les conditions 
légales sont remplies          J. Herremans

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Les 2e et 3e séances du cycle  
de formation médicale EOL
Les deuxième et troisième séances de ce cycle ont connu le même succès que la première, dont nous avons ren-
du compte dans notre précédent bulletin. Nous en donnons ci-après les programmes. Rappelons que les textes 
des différents exposés peuvent être consultés sur la page « médecins » de notre site à l’adresse 
www.admd.be/medecins.html

Décisions et soins en fin de vie (4 h)
Liège 25 septembre 2010 - Modérateur: François Damas 
CHR de la Citadelle 

1. Les notions d’autonomie et de dignité :
• point de vue philosophique : Prof. Ed. Delruelle (Ulg)
• point de vue juridique : Prof. Gilles Génicot (Ulg)
2. Soins Palliatifs, Soins Continus, Projet Thérapeutique : 

Prof. Nicole Barthélemy (Ulg Chu Liège)
3. Aspects cliniques en fin de vie et sédation pal-

liative : Dr Lossignol (ULB. Bordet) 
4. Définir ce que n’est pas une euthanasie : Prof. F. Damas  

(Ulg CHU Liège)
5. Organisation des soins palliatifs en Wallonie : Vincent Baro 

(Président de la fédération des soins palliatifs) 
6. Organisation des soins palliatifs à Bruxelles : 

Prof. J.P. Van Vooren (ULB)

Les aspects pratiques (4 h) 
Bruxelles 6 novembre 2010 - Modérateur: Dominique Lossignol, 
Institut J. Bordet
1. Les déclarations anticipées, la notion d’ « advance 

care planning» : Dr M.. Marchand
2. L’exercice de la liberté de conscience : Dr B. Hanson
3. Le travail des médecins du forum LEIF-EOL : 

Dr W Distelmans, Dr D. Lossignol
4. Techniques de fin de vie : Dr D. Lossignol
5. Discussion de cas vécus : Dr I. Libert, Dr B. Michel

Module 3 : Les aspects pratiques 
Institut Jules Bordet - 6 /11/2010
La troisième séance du forum a une fois de plus connu 
un grand succès tant en ce qui concerne le nombre de 
participants que par la qualité des interventions.
Le Dr Marie Marchand a abordé le sujet consacré à 
« l’advance care planning », insistant surtout sur l’im-
portance de la communication, l’information trans-
mise aux patients ainsi que sur le respect de leurs vo-
lontés en termes de soins, de prise en charge.

Une attention toute particulière a été portée sur les 
déclarations anticipées, tant sur le plan juridique que 
pratique. Qui rédige ces déclarations ? Que signi-
fie « mandataire » ? Le médecin traitant peut-il être le 
mandataire ? De toute évidence, il était important de 
revenir sur ces notions.
Le Dr Bernard Hanson nous a gratifiés d’une approche 
philosophique de l’autonomie, de la dignité, de la li-
berté de conscience avec la qualité qu’on lui connaît. 
En particulier, son développement concernant les 
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différentes approches du mot « autonomie » est un 
exemple d’analyse tant philosophique qu’éthique.
L’idée essentielle est que le médecin ne doit pas se 
considérer comme le maître de la situation mais se doit 
d’aborder son patient comme « un frère humain » dans 
le respect de ses choix ultimes. 
Les aspects techniques ont été abordés par le Dr 
Dominique Lossignol, qui a repris les éléments es-
sentiels à connaître tant en termes de médicaments 
qu’en termes administratifs, notions qui bien que terre 
à terre ne peuvent être escamotées. Une information 
concernant le projet d’arrêté royal à propos du « deu-
xième » avis a été transmise en séance. Le Forum EOL 
sera évidemment partie prenante de ce projet.

Enfin, les Drs Isabelle Libert et Bénédicte Michel ont 
présenté des cas vécus, illustrant avec brio l’impor-
tance de l’écoute, de l’humanité et de la sensibilité né-
cessaires en ces circonstances si particulières.
De nombreuses questions ont à chaque fois été posées 
par l’assistance, questions on ne peut plus pertinentes, 
et qui ne sont jamais restées sans réponse.
La séance a été levée après les remerciements témoi-
gnés à l’équipe du secrétariat de l’ADMD.
La prochaine session s’est déroulé à Liège le 11 dé-
cembre, modérée par le Dr François Damas.

 D. Lossignol

Nous avons la chance de pouvoir bénéficier léga-
lement d’une euthanasie sous réserve du respect 

d’un certain nombre de critères. Et pourtant, ce n’est 
pas toujours simple et relève parfois plutôt du par-
cours du combattant.
Dans son dernier bulletin, notre société sœur « RWS » 
relate trois cas qui se sont passés aux Pays-Bas et sont 
intéressants à plus d’un point de vue. Nous les résu-
mons ci-dessous car ils doivent nous inciter à nous po-
ser des questions quant au fonctionnement correct de 
la loi et quant à notre rôle en tant qu’association.

Trois patients
Dans le premier cas, suite à une hospitalisation, un 
veuf s’informe sur l’euthanasie auprès de son nouveau 
médecin traitant (l’ancien ayant pris sa pension) qui le 
tranquillisa « Ne vous faites pas de soucis à ce sujet ! ». 
Recontacté le moment venu, le médecin dit d’abord ne 
pas savoir qui demander comme second médecin. La 
personne lui suggère alors le nom d’un psychiatre qui, 
après visite, s’estima incompétent en tant que pédo-
psychiatre. Le médecin traitant suggéra alors qu’une 
sédation palliative pourrait être une solution. Contact 
est pris avec un « SCEN-arts » (l’équivalent hollandais 
d’un médecin EOL) qui admet les souffrances phy-
siques mais émet des réserves quant à l’état psychique. 
Enervé par la tournure que prend la situation, le pa-
tient parle alors de se suicider. Sur l’insistance de son 
fils, un nouveau rendez-vous est pris avec un gériatre 
et un psychiatre, qui concluront en faveur d’une eu-
thanasie. Avec beaucoup de difficultés, le fils arrive 
à recontacter le médecin traitant qui remet en cause 
le rapport des deux spécialistes et disparaît. Grâce 

alors à l’aide d’une association (« SVL » ou « Stichting 
Vrijwillig Leven ») ils finiront par trouver un médecin 
C’est ainsi qu’après 10 semaines, cet homme put mou-
rir tranquille et apaisé, entouré des siens. 
Dans le second cas, un fils raconte comment sa mère 
de 83 ans, très fragilisée par l’ostéoporose et pratique-
ment aveugle, en fut réduite à se laisser mourir de faim 
et de soif. Le médecin traitant proposa des soins ; pour 
le médecin « SCEN » (équivalent d’EOL) elle n’était 
pas en « phase terminale » et pour le psychologue, cette 
dame était quelque peu dépressive. A la fin de ce par-
cours, cette dame ne mangeait plus depuis près de 5 
semaines. Elle cessa alors de boire et mourut dix jours 
plus tard, laissant un arrière-goût d’échec pour les en-
fants qui n’avaient pas réussi à satisfaire le dernier vœu 
de leur mère.
Dans le troisième cas, il s’agit d’une patiente de 53 ans 
qui lutte depuis quatorze années contre la sclérose en 
plaques. Depuis 4 ans, elle ne quitte pratiquement plus 
le lit et ne s’exprime plus que difficilement. Estimant 
le calvaire assez long, elle demande à pouvoir bénéfi-
cier d’une euthanasie. Elle en avait parlé un an aupa-
ravant avec son médecin traitant qui avait promis de 
l’aider mais sans la pratiquer lui-même. Maintenant, au 
pied du mur, il évoque de possibles problèmes psycho-
logiques. Le médecin SCEN consulté, se demande si 
la demande de mourir ne résulte pas d’une souffrance 
psychologique et conclut que les critères de la loi ne 
sont pas rencontrés. Pendant 7 mois, cette patiente va 
se battre pour obtenir satisfaction. Puis un matin, son 
compagnon et sa fille vont la trouver à terre dans sa 
chambre, dans un coma profond suite à sa seconde 

Obtenir l’euthanasie : pas toujours simple 
même aux Pays-Bas !
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tentative de suicide. Elle décèdera au bout d’une se-
maine. Ici aussi, son compagnon et sa fille gardent le 
sentiment d’un immense gâchis.

Commentaires
Bien sûr, nous n’en savons que ce que nous apprennent 
ces récits qui ne sont pas nécessairement toute la véri-
té. Néanmoins ils posent quelques questions. 
1. Nous aurons beau modifier la loi, il n’en reste pas 
moins vrai qu’un médecin peut chercher à faire entrer 
le cas vécu dans le cadre de la loi ou chercher toutes 
les raisons pour justifier qu’il n’y entre pas. Et nous 
sentons bien qu’un des points faibles est incontestable-
ment la porte que le caractère dépressif possible de la 
personne ouvre à ceux de la deuxième catégorie.
2. Autre constat, le peu de fiabilité de la parole du 
médecin traitant. Comment y remédier ? La première 
chose à faire est de poser clairement la question si 
OUI ou NON il acceptera de pratiquer une euthanasie 
si les critères sont réunis. Et il ne faut pas se conten-
ter d’une réponse passe-partout qui n’engage à rien, il 
FAUT impérativement obtenir un OUI ou un NON. 
Si c’est non, on peut pousser les choses plus loin en lui 
demandant si, le cas échéant, il serait d’accord pour 
nous trouver un confrère qui accepterait. Ici encore il 
faudra obtenir un OUI franc ou un NON. D’ailleurs 
tout médecin, refusant de pratiquer une euthanasie de-
vrait être déontologiquement obligé de passer la main 

à un confrère. Ou faudra-t-il en arriver à demander un 
engagement écrit de la part de son médecin ?
3. Dans le même ordre d’idée, il conviendrait de s’as-
surer que les médecins EOL sont tous favorable-
ment disposés à entendre une demande d’euthana-
sie. Car même si, légalement, le médecin traitant n’est 
pas obligé de suivre l’avis du consultant et/ou du psy, 
il hésitera fortement, dans la majorité des cas, à al-
ler à leur encontre. Il me semble donc qu’une clari-
fication du rôle et des limites de chacun des interve-
nants, serait la bienvenue. Nous ne répéterons jamais 
assez ces concepts de base. Ces mêmes médecins EOL 
devraient s’engager à assister, le cas échéant, un col-
lègue qui n’oserait pas ou ne voudrait pas pratiquer lui-
même une euthanasie.
4. Enfin, une association comme l’ADMD doit se 
structurer et s’organiser pour pouvoir aider efficace-
ment ses membres qui se trouveraient confrontés à 
des parcours aussi malencontreux que ceux évoqués 
ci-dessus. Aider c’est souvent se mouiller. Il ne s’agit 
pas de jouer les kamikazes, mais de rejeter toute frilo-
sité mal venue en l’espèce.

 J.P. Jaeken

Rappel d’une controverse

L’euthanasie d’une pa-
tiente âgée de 93 ans, 

Amélie Van Esbeen, prati-
quée le 1er avril 2009 (après 
le refus opposé à sa demande 
par son médecin traitant) 
avait al imenté une double 

controverse médiatique. Certains reprochaient au mé-
decin qui avait finalement accepté de pratiquer cette 
euthanasie d’avoir mis fin à la vie d’une personne qui 
n’avait pas de maladie incurable grave comme la loi 
l’exige et qui ne souffrait que de « fatigue de vivre ».
D’autres lui reprochaient d’avoir pratiqué une aide au 
suicide et non une euthanasie car le médecin n’avait 
pas fait d’injection létale, mais avait donné à la pa-
tiente une potion létale à avaler.
La controverse avait également touché la commission 
de contrôle ; mais celle-ci, après délibération, avait 

cependant considéré que cette euthanasie respectait 
les conditions légales. 

Deux mises au point nécessaires
L’aide au suicide entre bien dans le cadre de la loi
Concernant le reproche d’avoir pratiqué une aide au 
suicide, il faut rappeler que la Commission fédérale 
de contrôle a précisé dans ses rapports que la loi n’im-
posant pas la manière dont l’euthanasie doit être pra-
tiquée, l’administration d’une potion létale est tout 
aussi légale qu’une injection pour autant bien enten-
du que les conditions et procédures de la loi aient été 
respectées.
Les cancers et les affections neurologiques ne 
sont pas les seules affections incurables graves
En ce qui concerne l’accusation d’avoir euthanasié une 
patiente qui ne souffrait pas d’une « affection incurable 
grave », il faut souligner que si la plupart des demandes 
d’euthanasie émanent de patients atteints de cancer ou 

Une vérité parfois oubliée
La loi dépénalisant l’euthanasie s’applique aussi aux pathologies du grand âge 
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d’affection neurologique mortelle, bien d’autres situa-
tions entrent dans ce cadre. Un patient âgé, grabataire, 
qui devient progressivement sourd et aveugle, souf-
frant d’arthroses douloureuses multiples et qui a per-
du toute autonomie n’est-il pas en grande souffrance 
et atteint d’affections graves et incurables ? Ce que la 
loi exige, c’est que le malade « se trouve dans une si-
tuation sans issue et souffre de douleur physique ou 
psychique constante et insupportable qui ne peut être 
apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou 
pathologique grave et incurable ». 

La loi est donc parfaitement applicable aux 
personnes très âgées qui se trouvent dans de 
telles situations. 

Conclusion
L’application de la loi n’est nullement limitée aux 
quelques pathologies dramatiques et mortelles comme 
le cancer, la sclérose en plaques, la sclérose multiple, 
etc. Oublier que les pathologies du grand âge peuvent, 
elles aussi, être graves et incurables et qu’elle peuvent 
engendrer des souffrances insupportables serait une 
vue particulièrement réductrice d’une loi dont l’appli-
cation n’est nullement limitée aux quelques patholo-
gies dramatiques et mortelles spectaculaires. Ces pa-
thologies multiples sont fréquentes et n’engendrent 
pas nécessairement une demande d’euthanasie. Mais 
quand une telle demande surgit et qu’elle répond aux 
critères de la loi, il serait inacceptable qu’elle soit consi-
dérée comme illégitime sous prétexte qu’il est « nor-
mal » de souffrir quand on est âgé et qu’il s’agit d’une 
« fatigue de vivre ».

 Marc Englert

La loi dépénalisant l’euthanasie est en vigueur depuis 
huit ans.
Contrairement aux prédictions volontairement alar-
mistes des opposants, aucune des « dérives » annon-
cées ne s’est produite : on n’a pas assisté à une invasion 
de malades venant des pays voisins, aucune euthana-
sie n’a été pratiquée dans des conditions suspectes, le 
fonctionnement de la commission fédérale de contrôle 
se déroule conformément à la loi, etc. Ce constat 
semble avoir mis (provisoirement ?) un terme aux ten-
tatives hypocrites de rendre l’accès à l’euthanasie plus 
difficile, notamment en imposant un « filtre palliatif » 
avant toute euthanasie.
Dans ces conditions, il est légitime que certains as-
pects de la loi ou de ses modalités d’application soient 
aujourd’hui revus dans l’optique d’un meilleur respect 
des volontés des patients. Quelques tentatives ont déjà 
été faites antérieurement dans ce sens, mais elles sont 
jusqu’à présent restées sans suite. Rappelons notam-
ment les propositions de la sénatrice Jeannine Leduc, 
de la sénatrice Jacinta De Roeck et, celle, récente de la 
sénatrice Christine Defraigne.

Dans ce débat, les exigences de l’ADMD portent à la fois 
sur plusieurs aspects de la déclaration anticipée et  
sur les limites de l’application de la loi.

1. La déclaration anticipée doit être simplifiée

Elle est trop complexe et trop formaliste à plusieurs 
points de vue. Cette complexité est le résultat de com-
promis qui étaient nécessaires en 2002 pour obtenir 
une majorité, mais elle est à l’origine de confusion et 
de malentendus.

Sa simplification est un objectif prioritaire pour 
l’ADMD. Nous exigeons :

 ■ que la durée de validité de la déclaration antici-
pée soit illimitée ou, au minimum, que son re-
nouvellement soit automatique ou puisse se faire 
par un simple écrit daté et signé

 ■ que son formalisme soit réduit en supprimant 
l’obligation de témoins de sa rédaction

 ■ 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 pos-
sible, éventuellement sous conditions particu-
lières, avant l’âge de la majorité légale actuelle.

Certaines de ces revendications pourraient être satis-
faites immédiatement car elles ne nécessitent qu’un 

Revoir la loi dépénalisant l’euthanasie ?
Un débat important s’annonce
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arrêté royal. D’autres impliquent une modification de 
la loi du 22 mai 2002, ce qui nécessite une majorité 
parlementaire.
2. La dépénalisation doit être accessible  
aux mineurs d’âge, moyennant certaines 
conditions particulières.

Les mineurs d’un âge supérieur à 12 ans
La loi est basée sur le respect du pouvoir de décision 
du patient sur sa propre vie. Depuis le début, nous 
réclamons ce respect en faveur des mineurs d’âge, 
moyennant un certain nombre de garanties, notam-
ment en ce qui concerne la capacité de discernement. 
On ne peut pas ignorer que certains enfants en grande 
souffrance ont une maturité et une capacité de clair-
voyance exceptionnelles concernant leur propre mort.
L’exemple des Pays-Bas montre que l’application aux 
mineurs d’âge est parfaitement possible : chez nos voi-
sins, la demande d’euthanasie d’un mineur dont l’âge 
est compris entre 12 et 16 ans doit avoir l’accord des 
parents ou du tuteur ; entre 16 ans et la majorité légale, 
les parents ou le tuteur doivent être impliqués dans la 
décision, mais sans pouvoir s’y opposer.
La fin de vie des enfants de moins de 12 ans, en 
particulier des nouveau-nés
En ce qui concerne les enfants de moins de 12 ans, 
la question est plus complexe et demande sans doute 
plus de garanties. En ce qui concerne les nouveau-nés 
malformés, il est exclu d’étendre la portée de la loi ac-
tuelle car elle est basée fondamentalement sur le res-
pect d’une décision libre et éclairée. Il faut cependant 
pouvoir résoudre la question de la souffrance de ces 
enfants, mais des procédures particulières sont à étu-
dier. Là aussi, les Pays-Bas donnent l’exemple. Un pro-
tocole a été établi concernant la manière de gérer la fin 
de vie des nouveau-nés non viables ou gravement han-
dicapés en accord étroit avec mes parents. Ce proto-
cole porte sur l’arrêt des traitements inutiles dans des 
situations désespérées et, si c’est nécessaire pour éviter 
des souffrances inutiles, sur les conditions pour poser 
une geste actif.

Mais, outre l’éventualité d’un élargissement légal qui 
ne paraît pas pouvoir être obtenu rapidement, il y a 
un constat qui exige une solution urgente : la dispro-
portion entre le nombre d’euthanasies pratiquées en 
Flandre et en Communauté française suggère que 
beaucoup trop de patients en souffrance ne bénéfi-
cient pas de la mort douce que la loi a rendue possible.

Pour l’ADMD, c’est le défi essentiel de l’année qui 
commence. Voir dans ce bulletin l’article « L’euthanasie 
difficile à obtenir en Communauté française ».

 Marc Englert

Un commentaire de Jean-Pierre Jaeken
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’initiative de la 
sénatrice Christine Defraigne, même si ce n’est qu’un 
petit pas dans la bonne direction. En effet, il y a un 
âge légal pour voter, un âge légal pour se marier et 
même un âge légal d’éligibilité. Cela laisserait suppo-
ser que l’âge serait le critère implicite de l’aptitude au 
discernement.
Or nous savons que c’est loin d’être le cas et que l’âge 
réel de discernement est fortement influencé par les 
conditions et les circonstances de vie de l’individu. 
Chacun a pu le constater, notamment lors d’émission 
de TV consacrées à différentes pathologies lourdes af-
fectant des enfants ou adolescents.
Les questions que je me pose, suite à de nombreuses 
lectures sur le sujet, sont les suivantes :
D’une part, pourquoi avoir placé la barre à 15 ans, et 
ne pas avoir suivi l’exemple des Néerlandais où cette 
extension de la loi a pour elle le bénéfice de l’expé-
rience de plusieurs années ?
 D’autre part, pourquoi renforcer encore les critères 
en exigeant un troisième avis médical, allongeant ainsi 
la procédure et donc le temps nécessaire à la mise en 
œuvre de l’euthanasie, d’autant plus que la proposition 
se limite aux cas en phase terminale ?
Enfin, pourquoi cette dernière restriction ? Pourquoi 
refuser à un mineur, atteint par exemple de sclérose 
latérale amyotrophique, de dire qu’il ne veut pas aller 
au-delà d’un certain degré d’incapacité physique qu’il 
jugerait, lui, intolérable.
Dans leurs discours, les politiques nous exhortent à 
faire confiance aux jeunes, et bien voilà une belle oc-
casion de leur prouver notre confiance.
Par ailleurs, la position négative de M. Wathelet est 
conforme à ses positions antérieures sur l’euthanasie. 
Il serait trop facile de répondre que les adultes, à lire 
les faits divers, ne font pas toujours preuve de beau-
coup de discernement. Mais bon, il s’agit d’une atti-
tude idéologique et nous ne polémiquerons pas plus 
avant.

 JP Jaeken
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Revoir la loi dépénalisant 

l’euthanasie ? (suite de la page 12)

Notre présidente a pris fermement position sur ces 
questions dans ses interventions à la radio et dans 
la presse. Nous reproduisons ci-après sa mise au 
point concernant la prise de position négative 
du secrétaire d’État à la politique des familles 
Melchior Wathelet concernant la proposition de 
la sénatrice C. Defraigne.

Que Melchior Wathelet se montre réticent n’étonnera personne. Il 
ne faut pas oublier qu’au moment des débats sur l’euthanasie et 
du vote de la loi, le nouveau PSC - aujourd’hui devenu le CDH 
- a voté contre cette loi, comme un seul homme, sans aucune ex-
ception, sans la moindre abstention. La volonté de revenir sur les 
principes de cette loi était encore présente dans le programme du 
CDH pour les élections législatives d’il y a trois ans. Les argu-
ments d’aujourd’hui pour refuser le principe de l’euthanasie pour 
des mineurs, même à des conditions plus restrictives que pour les 
adultes ainsi que le propose Mme Defraigne, ressemblent aux 
arguments d’hier pour s’opposer à la possibilité pour un adulte 
de demander l’euthanasie. Hier, l’on mettait en question la ca-
pacité d’un adulte de demander l’euthanasie alors qu’il était fra-
gilisé par la maladie. On disqualifiait la demande d’euthanasie 
en prétendant qu’il fallait « décoder la demande », qu’il s’agissait 
d’un appel à l’aide et que cette demande s’estompait grâce à des 
soins palliatifs bien conduits…Aujourd’hui, le discernement est 
mis en cause. Bien sûr, tous les jeunes de 15 ans ne présentent 
pas nécessairement le discernement requis. Comme tous les jeunes 
de 15 ans atteints d’une maladie grave et incurable ne songeront 
pas nécessairement à demander une euthanasie. Mais on est sou-
vent frappé par la maturité développée par des enfants qui se 
savent atteints d’une maladie incurable et dont l’espérance de vie 
est réduite… Notre société doit pouvoir les entendre.

Le CDH, persiste et signe
Les démocrates humanistes « oublient » l’euthanasie
La députée fédérale CDH Catherine Fonck, qui est 
médecin, vient de redéposer deux anciennes propo-
sitions de loi visant à améliorer l’accompagnement de 
fin de vie par les soins palliatifs. Elle demande une 
formation spécialisée obligatoire pour les médecins, 
une révision de la définition des soins et une prolon-
gation du congé palliatif. Bien entendu, il n’est pas 
question d’inclure dans cette « formation spécia-
lisée sur la fin de vie » les informations permet-
tant de répondre à la volonté des patients qui sou-
haitent terminer leur vie par euthanasie. Le CDH 
(qui, rappelons-le, a voté en 2002 contre la loi de dépé-
nalisation de l’euthanasie) reste donc enlisé dans son 
attitude dogmatique. 

En Belgique 

Décès du Dr Jean Guilhot
Nous avons appris avec tristesse le décès à Paris du Dr Jean Guilhot. Anthropologue, neuropsychiatre et 
psychanalyste, auteur d’essais et de pièces de théâtre, il était un soutien actif et efficace de notre association 
soeur française. Notre bulletin n° 95 de mars 2005 avait rendu compte en détail de son ouvrage « Mourir dans 
son jardin », préfacé par Marie Humbert qui écrivait « Puisse ce livre du Docteur Guilhot apporter un éclairage original, à 
partir de son expérience et des précieux témoignages qu’il a recueillis, sur le peu de considération dans laquelle notre société tient 
la volonté du patient et celle de sa famille face à la mort. » Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille en deuil.
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Dossier

 Un texte réglementant  
le recours à l’objection  
de conscience a été torpillé.

Véronique Leblanc
Co r r e s p o n d a nt e à  St ra s b o u r g

Du jamais vu dans les annales du Conseil de l’Eu-
rope. Ce jeudi, un rapport parlementaire a été 

non seulement vidé de sa substance, mais aussi re-
tourné comme une chaussette afin de dire au final 
le contraire de ce qu’il exprimait au début.
La tactique: une avalanche d’amendements (89) et 
un hémicycle clairsemé (110 parlementaires sur 318) 
où le rapport de force s’est joué à quelques voix.
En cause, un texte portant au départ l’intitulé 
quelque peu obscur de: « Accès des femmes à des 
soins médicaux légaux: le problème du recours non 
réglementé à l’objection de conscience ». Il fallait dé-
crypter pour comprendre qu’il s’agissait d’encadrer 
le recours à l’objection de conscience par un profes-
sionnel de santé refusant à un patient un traitement 
légal dans un délai approprié. Avec, au centre, les 
questions de procréation médicalement assistée, 
mais surtout d’euthanasie et d’interruption volon-
taire de grossesse (IVG).
Selon le rapport, supervisé par la socialiste britan-
nique Christine McCafferty, en Italie, par exemple, 
70% de gynécologues refusent les IVG pour des 
motifs moraux, alors qu’un cadre juridique solide 
encadre le droit à l’avortement. « Le désert médi-
cal » ainsi créé, a expliqué la rapporteuse, touche 
particulièrement les zones rurales et « les femmes à 
faible revenu ». La rapporteuse préconisait, dès lors, 
de limiter le droit à l’objection de conscience aux 
seuls prestataires concernés, empêchant qu’une 
institution dans son ensemble ne l’invoque, d’obli-
ger les soignants – même réfractaires – à informer 

les patients sur les traitements possibles et à les y 
orienter en temps utile. Allant plus loin encore, le 
rapport recommandait aux 47 États composant le 
Conseil de l’Europe de prévoir l’obligation pour un 
médecin de traiter un patient « malgré son objection 
de conscience en cas d’urgence » ou « lorsqu’il n’est pas 
possible de diriger le patient ailleurs ou à une distance 
raisonnable .»
Validé par l’assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, le texte n’aurait pas eu de valeur contrai-
gnante, mais aurait constitué un signal suffisam-
ment fort en direction des États membres que pour 
susciter une levée de boucliers parmi ses oppo-
sants. Des dizaines de courriers, d’associations an-
tiavortement ont été envoyés aux parlementaires, 
une pétition a été lancée en ligne par l’Alliance pour 
les droits de la vie (près de 24 000 signatures re-
cueillies à la veille du vote, dont celles de 4 000 soi-
gnants) et des militants de la cause étaient présents 
à Strasbourg, ce jeudi.
Dans l’hémicycle, le combat contre le rapport 
McCafferty mené par les députés conservateurs ita-
lien Luca Volonté et irlandais Ronan Mullen a donc 
porté ses fruits. Un texte détricoté, puis remon-
té à l’envers, grâce aux amendements avant d’être 
adopté par 56 voix contre 51 avec un nouveau titre : 
« Le droit à l’objection de conscience dans le cadre de 
soins médicaux ». Par ce biais, le Conseil de l’Europe 
déclare désormais que « Nul hôpital ou personne ne 
peut être tenue responsable ou être discriminée pour 
son refus de réaliser ou d’assister à un avortement, 
une fausse couche provoquée ou une euthanasie » et 
qu’ « il en est de même pour toute intervention visant 
à provoquer la mort d’un fœtus ou d’un embryon hu-
main, quelles que soient les raisons ». En ce compris, 
peut-on se demander, le risque pour la survie de la 
mère. « C’est un jour de honte ».pour l’institution a dé-
claré Christine McCafferty, les larmes aux yeux.

Rapport scandaleux du Conseil de l’Europe
L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adopte un texte scandaleux, même s’il n’a pas de valeur 
contraignante !
Le 7 octobre, le Conseil de l’Europe a, une fois de plus, démontré qu’il était manipulé par le Vatican. Un texte 
reconnaissant le droit absolu à l’objection de conscience en matière d’IVG et d’euthanasie tant pour les indivi-
dus que pour les institutions a été adopté par une majorité de quelques voix ! Le texte, intitulé « Le droit à l’ob-
jection de conscience dans le cadre de soins médicaux », est le suivant :
« Nul hôpital ou personne ne peut être tenu pour responsable ou être discriminé pour son refus de réaliser 
ou d’assister à un avortement, une fausse couche provoquée ou une euthanasie. Il en est de même pour toute 
intervention visant à provoquer la mort d’un fœtus ou d’un embryon humain, quelles que soient les raisons ».
Nous reproduisons ci-dessous le récit instructif de ce vote honteux, publié par « La Libre » du 8 octobre.
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Dossier

La campagne contre l’euthanasie  
ne faiblit pas 
ou 
Le monstre du loch ness 
change de forme…
Une suite aux bulletins précédents…

Un « éthicien » très audacieux…
Après la dénonciation des « dangers » de la loi, des « dé-
rives » qui menacent, du « tourisme de la mort » qui enva-
hira le pays, une manœuvre tactique étonnante voit 
le jour : la banalisation de la loi. C’est ainsi que dans 
une interview récente* réalisée à l’occasion de la publi-
cation de son dernier ouvrage « Un type bien ne fait pas 
ça », l’éthicien français Axel Kahn n’hésite pas à affir-
mer que la loi belge n’a rien révolutionné et n’autorise 
rien d’autre que ce qui est autorisé en France par la loi 
« Léonetti ». Opposant pourtant affirmé à l’euthanasie, 
il prétend que notre loi ne lui pose pas de problèmes 
car il estime que La loi belge (…) fait ce que fait la loi 
Léonetti en France : donner la possibilité d’abréger la vie, dans 
des cas très particuliers, en fin de vie, dans une phase terminale, 
quand la douleur physique et morale ne peut plus être soulagée.
On admirera la subtilité de cette présentation de 
notre législation qui, pour tenter de l’assimiler à la loi 
française, accumule en une seule phrase une série de 
contrevérités:

• la demande du patient, élément essentiel dans 
notre législation pour permettre l’euthanasie, est 
tout simplement oubliée

• la maladie incurable grave, exigée par la belge, 
qui a rendu l’euthanasie possible chez plus de 
trois mille patients est transformée en « des cas 
très particuliers »

• l’obligation de se trouver en « phase terminale » et 
« en fin de vie », même si on donne à ces termes l’in-
terprétation la plus large, est totalement inexacte.

Une comparaison tronquée
Il faut une singulière audace pour prétendre que la loi 
française de 2005 donne les mêmes possibilités que 
la nôtre : elle ne fait qu’autoriser « l’arrêt d’un traitement 
déraisonnable » et l’utilisation d’un traitement palliatif 

* Espace de libertés. Septembre 2010

en fin de vie « qui peut avoir pour effet secondaire d’abré-
ger la vie ». Elle n’autorise en aucune façon de don-
ner intentionnellement la mort à la demande du 
patient, quelles que soient les situations. Tous les 
gestes émanent d’ailleurs essentiellement du médecin 
et non du patient.
Les actes de prévention, d’investigation ou de soins (…) ne 
doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. 
Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant 
d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent 
être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin 
sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en 
dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. (…) Si le méde-
cin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, 
en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, 
quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement 
qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en 
informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième 
alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à 
l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La 
procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
La loi française est donc, contrairement à la loi 
belge de 2002, une simple autorisation de « laisser 
mourir » sous traitements palliatifs, décidée par 
le corps médical et non la possibilité de mettre 
fin intentionnellement à la vie à la demande du 
patient. Le « traitement qui peut avoir pour effet secondaire 
d’abréger la vie » c’est-à-dire l’utilisation d’antalgiques et 
de sédatifs en fin de vie, fait partie des soins médicaux 
normaux dans la plupart des pays industrialisés, même 
s’ils peuvent rapprocher involontairement le moment 
du décès.
On s’étonne de trouver de telles contrevérités dans la 
bouche d’un éthicien renommé. Mais il ne faut sans 
doute plus s’étonner de rien.

 Marc Englert
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Étranger 
SUISSE
Le débat sur l’euthanasie rebondit
Une femme médecin jugée pour euthanasie
Médecin cantonal de Neuchâtel entre 1987 et 2007, 
Daphné Berner a provoqué le décès d’une jeune 
femme paralysée qui avait exprimé sa volonté de mou-
rir. La malade avait choisi de mettre fin à ses jours 
avec l’aide d’Exit. Mais le moment venu, complète-
ment paralysée à l’exception d’un pied, la malade n’a 
pas pu actionner elle-même le goutte à goutte conte-
nant la substance létale et c’est le médecin qui a ouvert 
la manette de perfusion.
Or la loi n’autorise pas l’assistance active au suicide. 
Daphné Berner, aujourd’hui bénévole active d’Exit, 
sera jugée pour son acte, a communiqué le tribunal.
Pour avoir accompli le geste que la malade prisonnière 
de son corps ne pouvait plus faire, l’ex-médecin canto-
nal risque jusqu’à 3 ans de prison.
Le jugement sera rendu dans le courant de décembre.

USA
« World Right to Die »
L’état du Montana sera peut-être le troisième à se doter 
d’une législation en faveur de l’euthanasie. En effet, en 
vertu d’un arrêt de la plus haute cour de justice locale, 
les médecins sont autorisés, pour des patients en phase 
terminale, à les aider à mourir en douceur.
Toutefois d’autres parlementaires voudraient contester 
cet arrêt en promulguant d’autres lois. Ainsi un séna-
teur part du principe qu’aucun médecin n’est autorisé 
à aider un patient à se suicider. Il pousse les choses au 
point qu’il considère que le choix d’euthanasie expri-
mé antérieurement n’est rien de moins qu’un arrêt de 
mort pris soit par sa famille, soit par le médecin, soit 
par n’importe qui. 

« T-Day »
Ce journal, fort lu, confirme l’interview de 
Madame Elena Kagan, fraîchement nommée 
Conseillère à la plus Haute Cour de Justice 
des USA. Elle y confirme que les disposi-
tions de bioéthique – mises au rencart par le 

président George Bush – doivent être révisées. Cette 
juge n’est nullement opposée à l’aide au suicide et a par 
ailleurs donné son soutien à la recherche sur les cel-
lules embryonnaires afin de ne pas freiner la recherche 
sur l’infertilité des couples notamment. Déjà en 1996, 
elle écrivait que s’il était anticonstitutionnel d’interdire 

tout avortement, il fallait faire exception quand la san-
té ou la vie de la mère se trouvait en danger.
(NB : voilà de quoi faire grincer des dents certains groupes 
conservateurs et les ultra-évangéliques !)

« Final Exit Network »

Cette association lutte pour obtenir la légalisation de 
l’euthanasie.
A l’initiative de son président de 88 ans, Bob Levine, 
d’immenses panneaux ont été placés le long d’un 
certain nombre d’autoroutes avec le message suivant : 
« My life, my death, my choice » (« ma vie, ma mort, mon choix »). 
Et ce au grand dam des clercs et des groupements qui 
s’opposent à l’auto-délivrance.
Le président justifie cette décision ainsi : « Nous voulons 
faire savoir à la population que nous existons, qu’il existe plu-
sieurs possibilités en regard de la mort, ignorées de la majorité de 
la population, et enfin, que des personnes sensées devraient réflé-
chir à ces problèmes ».
Le choix de l’emplacement a été fait en fonction de 
la proportion de personnes du troisième âge vivant à 
proximité. La campagne de publicité s’adresse particu-
lièrement aux patients en phase terminale, ou des per-
sonnes âgées qui vivent avec de grandes souffrances 
et ne voient pas d’issue à court terme à leur pénible 
situation.
C’est à la mort de son épouse, décédée d’un cancer 
dans d’atroces souffrances, que Bob Levine a conclu : 
« Nous pensons que les personnes doivent pouvoir décider 
elles-mêmes ».
Cette campagne est naturellement fortement com-
battue par les opposants parmi lesquels la doctoresse 
Judith Springer, administratrice de l’ « Association pour 
la prévention du suicide chez les ados ». Elle qualifie les au-
teurs de cette campagne d’affichage d’irresponsables 
parce que tout le monde peut lire ce message. Elle re-
lève aussi que vu l’état psychologique de nombreuses 
personnes, un tel message leur fait courir un risque 
inutile. Elle a pourtant mis un bémol à sa critique en 
disant « Enfin tant que cela s’adresse spécifiquement aux per-
sonnes âgées … »
(NB : voilà des panneaux qui nous changeraient des classiques 
« Attachez vos ceintures …A l’arrière aussi »)

 J.P. Jaeken, D’après la revue RWS n° 122
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Témoignages et courrier
Témoignages de médecins
Nous reproduisons ci-après quelques extraits de 
lettres de médecins ou d’informations données dans 
les déclarations reçues par la Commission de contrôle 
(ils ont été légèrement modifiés pour respecter la 
confidentialité).

— Le patient a décidé du jour et de l’heure et a béné-
ficié d’une euthanasie respectant les règles à la fois lé-
gales, éthiques et médicales. Nous lui avons injecté 2 gr 
de Pentothal en intraveineux et le décès est survenu après 
5 minutes, de façon paisible. Je tiens à signaler que ses 
proches étaient présents et qu’ils ont manifesté leurs remer-
ciements à l’égard de l’équipe.

—  Je vous remercie infiniment pour les conseils que vous 
m’avez donnés (…).Le patient s’est endormi dans les dix 
minutes (…). Toute sa famille m’est particulièrement 
reconnaissante.

— Je vous remercie pour votre soutien qui m’a permis de 
réaliser cette première expérience d’euthanasie.

— Le patient est parti très sereinement, en présence de sa 
famille et de l’ infirmière chef d’unité.(…) Après l’ injec-
tion, le patient s’est endormi immédiatement et s’est éteint 
une demi-heure plus tard.

— Etaient présents son compagnon et son fils (…). Chacun 
a pris congé. La patiente s’est rapidement endormie pen-
dant l’ injection et la respiration s’est progressivement 
arrêtée. 

— L’euthanasie s’est déroulée en présence de la famille de 
la patiente. L’injection a été réalisée après les adieux de 
chacun.

— Cette euthanasie fut la mort la plus sereine que j’ai 
connue.

— Pratiquée au domicile de la patiente, l’euthanasie 
s’est déroulée en présence de l’époux et des enfants. La de-
mande a été réitérée avant l’injection (…). Ce fut un mo-
ment d’intense émotion.

— Le patient a remercié chacun des présents. Décès calme 
en présence de la famille.

— Le patient est décédé après avoir pris congé de son épouse 
et de son frère, en présence de l’infirmière. J’ai personnel-
lement été heureux qu’il ait pu finir de souffrir et que sa 
demande ait pu être respectée.

— J’ai accompli ma mission bien que ce geste soit très 
difficile.

 Marc Englert

Une membre nous écrit 
une lettre très instructive
Fin juillet, je vous ai envoyé un exemplaire de ma dé-
claration anticipée d’euthanasie et aussi une déclara-
tion anticipée relative au traitement. Mon médecin en 
a aussi reçu une copie et est totalement coopérant. Ci-
joint une copie de l’accusé de réception de l’enregis-
trement à la commune de ma déclaration anticipée re-
lative à l’euthanasie. Le programme « TextBridge » ne 
copie pas les signatures manuscrites ni le cachet de la 
commune de Limbourg.
Avant d’entreprendre cette démarche personnelle, 
j’avais pris les contacts avec la commune en ma qua-
lité de « conseillère laïque » du SLP-Liège (Service 
Laïque d’aide aux Personnes) et de présidente des AML-
Limbourg (Amis de la Morale Laïque). Après quelques 
mises au point, j’ai pu diffuser l’information dans le 
journal «Info-Limbourg» qui couvre la commune 
Limbourg, Dolhain, Goé et Bilstain. Depuis, la farde 
qui était vide chez l’employée de la commune s’est 
gonflée de demandes ... Comme vous pouvez le voir, 
la demande est là quand l’information est assurée. 
Nous avançons.
Si le Bourgmestre de Baelen-Membach, avec qui je 
collabore aussi pour les Fêtes de la Jeunesse Laïque, 
est d’accord, je ferai paraître le même article dans son 
journal communal.
Cordialement, 

Edith Hennen.

Ndlr : Bravo à cette membre. Elle donne un bel exemple 
à suivre…

Un bénévole se confie…
À ceux et à celles qui téléphonent  
et que Raymond écoute près de dix heures  
par semaine…

Merci à vous tous, à vous toutes !
Vous êtes la raison de mon bénévolat à l’ADMD de-
puis des années, ma seule raison.
Je suis toujours disponible et sans faux-fuyants quand 
vous appelez notre secrétariat vétuste du deuxième 
étage de la rue du Président.
Même pour un renseignement banal, pour un timbre 
non reçu, pour une affiliation, pour un change-
ment d’adresse, pour une difficulté administrative, 
pour un remerciement de notre action, et à la limite, 
même pour une inscription à la commune… C’est ma 
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routine, et je vous inscris, je vous renseigne, je vous 
envoie des formulaires, je m’assure de votre cotisation 
de l’année en cours, je vous écoute, toujours d’humeur 
égale, d’un ton enjoué et avec clarté si je le peux. Je 
supporte tant bien que mal le répondeur irritant de 
Belgacom. Ma patience est encouragée par nos trois 
employées hors pair (Alex, Béatrice et Evelyne) qui 
supportent mes bavardages intarissables.
Dans tout ce qui m’anime, pas de place pour autre 
chose que cette volonté de liberté de choisir sa fin de 
vie et de refuser tout acharnement thérapeutique, c’est-
à-dire le vrai combat de l’ADMD.
Ma récompense est tout autre quand mon correspon-
dant indécis ou inquiet, ma correspondante curieuse 
et intéressée me poussent vers un dialogue passion-
nant voire passionné au cœur de l’euthanasie – un 
mot que j’aime – en évoquant ses bienfaits, sa beau-
té cruelle et salvatrice, sa solution voulue, les progrès 
immenses qu’elle apporte et qui grandiront. Et après 
un temps sans calcul, quand nous nous quittons, cha-
cun rassasié par l’écoute de l’autre, j’ai sans doute semé 
ou rejoint un convaincu, une adepte, presque un autre 
moi-même. Dans ce domaine si intime et si riche de la 
dignité, de la qualité de vie, de la liberté individuelle, 
du refus de la souffrance inutile.
Parfois, et ici ma voix devient grave et mes larmes 
perlent , je suis le confident concentré de drames dé-
chirants, provoqués ou aggravés par l’imprévoyance 
d’avoir trop attendu, par l’isolement personnel ou géo-
graphique ou la non-connaissance de la loi, par la sur-
dité d’un médecin réactionnaire, par un chirurgien au 
scalpel source de revenus, par des directions de mai-
sons de repos à l’écoute papale, par des situations in-
croyables et insolubles…
Tous les mots deviennent essentiels, chaque conseil 
peut être une piste éventuelle, l’écoute devient un 
baume, des références à d’autres cas vécus ouvrent des 
portes. Même si le silence, qui nous est imposé quant à 
des noms de médecins humains, conclut parfois notre 
échec évitable qui prolonge tristement la souffrance 
du patient et de ses proches.
Nous touchons à nos limites médicales et concrètes. 
Mais cela n’exclut ni la patience, ni l’écoute, ni le rappel 
du correspondant, ni le combat pour un autre demain.
Septembre 2010

 Raymond Dombrecht

Docteurs, 
pourquoi avez-vous refusé 
de m’euthanasier 
depuis plus d’un an ?

Chers amis, une dernière page s’est enfin tournée pour 
mon amie Odette.
Vous connaissez les liens d’affection qui m’unissaient 
à madame Odette Saive, membre de l’ADMD depuis 
1998. Cette dame m’avait demandé pour la première 
fois, en juillet 2009, – en tant que bénévole contacté 
par téléphone – de l’aider à obtenir d’être légalement 
euthanasiée.
Elle avait la malchance d’avoir choisi, depuis des an-
nées, une généraliste irréductiblement opposée à sa 
volonté.
Née en février 1920, Odette disait avoir eu une belle 
existence, dans de nombreux domaines. Elle avait hé-
las perdu tous ses proches, n’avait pas eu d’enfants et 
se retrouvait totalement esseulée, physiquement han-
dicapée au point de ne plus pouvoir sortir de son ap-
partement, et même quasi incapable de s’y mouvoir. 
Comme elle se refusait à vivre dans une maison de 
repos, Odette s’était entourée d’un médecin, d’une in-
firmière, d’un kiné et munie d’un BIP d’appel quant 
aux précautions et soins médicaux ; une aide ména-
gère entretenait son appartement, une dame venait 
lui apporter ou lui préparer ses repas, une voisine de 
l’immeuble s’occupait de ses problèmes administratifs 
et financiers.Malgré les liens d’affection qu’elle avait 
noués avec certaines de ces personnes, la qualité de sa 
vie était devenue presque nulle du fait aussi de la dété-
rioration constante de son état de santé. Ainsi que le 
confirme l’énumération de son passé médical, dressée 
par un autre médecin (4e !) à qui elle a récemment fait 
appel : arthrose sévère, fractures sur chutes multiples, 
tassements vertébraux, décompensation cardiaque sur 
fibrillation auriculaire, fractures des deux hanches 
avec une prothèse mal fixée, un AVC en 2000, avec 
séquelle de parésie du pied, un AIT en 2007, des pro-
blèmes de vue avec perte de l’œil droit, diabète, per-
pétuellement sous « Sintrom », etc. Pour se déplacer 
dans son appartement, elle se sert d’un rolator boiteux. 
Sans celui-ci, elle tombe et est incapable de se relever. 
Comme elle est très faible (41 kilos), elle le manie et 
l’utilise avec difficulté.
Esseulée et bloquée à domicile, Odette ne peut pas 
trouver elle-même un autre médecin, ouvert à son dé-
sir exprimé dans les documents anticipés d’euthanasie.
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Il y a plus de six mois, je lui rends visite en tant que 
bénévole de l’ADMD sensible à ses appels de détresse. 
Je suis séduit par sa gentillesse, par sa culture, par sa 
douceur, et je suis ému par l’impasse dans laquelle elle 
se trouve avec ce médecin, par sa grande souffrance 
morale et par ses multiples douleurs physiques perma-
nentes. J’assiste impuissant à deux de ses chutes… et 
à des interventions policières grâce à son BIP d’appel.
Un autre médecin – suite à sa demande d’euthanasie 
– après l’avoir envoyée par taxi consulter deux fois un 
psychiatre, lui propose un sirop létal, qu’elle doit in-
gurgiter, mais il refuse d’être présent en cas de diffi-
culté ! Elle abandonne cette piste, change de méde-
cin sur mon conseil (dans son quartier, il y en a des 
dizaines), mais celui-ci, très Robin des Bois, lui pro-
met de l’euthanasier s’il obtient le feu vert. Il me dit 
avoir téléphoné au médecin responsable de l’ADMD, 
en expliquant la pathologie constatée, mais il m’af-
firme s’être vu répondre que les conditions n’étaient 
pas remplies ! Du coup, il diffère son aide sine die. Lui 
aussi l’avait envoyée chez un psychiatre, entrevue dont 
elle était sortie étiquetée de « dépressive » , qui devrait 
demander à sa mutuelle un séjour au littoral, où, en 
fauteuil roulant, elle serait poussée sur la digue, à sa 
grande joie… Incompréhension cruelle et totale. A la 
limite de la goujaterie ou de l’incompétence.
Dans l’impasse et devant les échecs successifs, Odette 
ne se résigne pas et obtient la venue de mon médecin 
traitant. A la suite à deux longues visites de celle-ci, un 
espoir nouveau se fait jour : les contacts et l’étude de 
son dossier médical paraissent convaincre la généra-
liste de la parfaite validité de sa demande.
Ce samedi 11 septembre, une collègue bénévole de 
l’ADMD et moi lui rendons visite. Odette et mon 
amie ont pratiqué un merveilleux passe-temps com-
mun : la peinture et la sculpture. L’après-midi s’an-
nonce comme un coin de ciel bleu.

Quelques moments pour contrôler les papiers de l’AD-
MD à actualiser… et le drame. Odette veut redres-
ser le rolator mal orienté, ce qu’elle fait souvent, mais 
celui-ci s’accroche dans le tapis, s’incline et Odette 
tombe comme une masse sur la joue et sur l’épaule 
gauche.
Suite effroyable : souffrance aiguë, ambulance, hôpi-
tal, urgences, médecin, radios… fracture de l’humé-
rus. Quatrième étage. Le « Sintrom » (médicament ren-
seigné) empêche toute opération rapprochée. Donc 
immobilisation du côté gauche et interminable fin de 
week-end avec isolement de la patiente qui ne verra le 
médecin de l’étage que le lundi. Mais Odette est de-
venue inconsciente, divague, crie, agite son bras va-
lide, ses propos sont incohérents et elle ne reconnaît 
plus personne. Qu’est-elle devenue ? En quoi s’est-elle 
transformée ? Tout le côté gauche est bleu foncé, et 
comme la main droite a arraché la perfusion, le bleu 
noir a aussi envahi le bras droit avec la complicité du 
« Sintrom » qui a fluidifié le sang.
Je lui avais promis la douceur et elle s’épuise dans la 
démence douloureuse. Opération annoncée, retardée 
par le « Sintrom », mais maintenue… pour les jours 
suivants.
Mardi, mon médecin généraliste entre en contact avec 
le médecin interniste de l’orthopédie. Ils parlent très 
longuement. Jeudi matin, en fin de matinée, Odette, 
qui depuis la veille avait retrouvé une sérénité appa-
rente, s’est éteinte.
J’ai remercié les deux médecins et vais tenter d’oublier 
ce qui précède : l’impossibilité pour Odette d’être en-
tendue par les médecins pendant des mois et des mois.

20 Septembre 2010

 Raymond Dombrecht

« Vie et mort sont des cadeaux »
Etendu là, corps et esprit paralysés,
Sa vie est finie même s’il respire encore.
Il ne peut plus sentir la douceur de l’air campagnard,
Il ne peut plus voir la beauté du monde qui l’entoure.

Il ne peut plus participer à une activité sociale,
Il ne peut plus rendre à sa femme l’amour qu’elle lui 
donne.
Elle, dont la vie consiste aujourd’hui à satisfaire ses be-
soins quotidiens.

Elle, qui continue de s’occuper de la maison et du 
jardin.
Elle, qui, désespérée, voit l’homme de ses rêves,
Lentement mais sûrement, succomber aux ravages
des maladies d’ Alzheimer et de Parkinson qui le tuent 
à petit feu.
Il y a certainement une meilleure façon de mourir !

Denis McGill



N°118  - Décembre 2010- 21 -asbl

DVD

Exit (le droit de mourir) – Un film de Fernand Melgar – Suisse, 2005

Documentaire 75 min. 16/9. V.O. française, Sous-titres anglais et allemands.  
CLIMAGE (www.climage.ch).

On ne connaît ni le jour ni l’heure. Quand une maladie survient, avec les douleurs, 
la déchéance, nous voilà face à la mort. Ce qui reste à vivre apparaît comme terrible 
et angoissant. Comment épargner une douloureuse agonie, à soi-même comme à ses 
proches ? Depuis plus devingt ans, des bénévoles de l’association EXIT présidée par 
le Dr. Sobel, accompagnent malades et handicapés vers une issue qu’ils estiment plus 
digne. Dans ce documentaire, accompagnateurs et accompagnés abordent la mort de 
front. Non comme un tabou, ni comme une fin inacceptable, mais comme une déli-
vrance. Dans une société qui tend à tout maîtriser, ils nous renvoient à cette question 
d’ordre intime : choisir sa mort n’est ce pas notre ultime liberté ?

Million dollar baby – Un film de Clint Eastwood – USA 2004

Chef-d’œuvre couronné par 4 Oscars : celui du meilleur film, de la meilleure actrice 
(Hilary Swank), du meilleur réalisateur (Clint Eastwood) et du meilleur second rôle 
(Morgan Freeman).Nous avons déjà évoqué les qualités de ce très beau film dans les nu-
méros 95 et 96 du Bulletin. Considéré unanimement par la critique comme une œuvre 
remarquable, il a soulevé une vive polémique aux États-Unis en raison de la représenta-
tion d’une véritable euthanasie - celle de l’héroïne -Pratiquée par amour. 

Le procès de Bobigny – Un film de François Luciani – France 2005

En 1972 à Bobigny, Léa, une jeune fille mineure, est enceinte à la suite d’un viol. Sa 
mère Martine l’aide à avorter. Les deux femmes sont dénoncées et doivent passer en ju-
gement. La mère découvre dans une bibliothèque le nom d’une avocate, Gisèle Halimi, 
et lui demande de les défendre, sa fille et elle. Le procès devient une tribune politique 
pour dénoncer le statut de l’avortement en France et l’injustice de la condition féminine.

Mar adentro – Un film d’Alejandro Amenabar – Espagne 2004 – France 2005

Un long chapitre est consacré à ce magnifique film , dans nos bulletins n° 94 et 95. Il 
a obtenu l’Oscar du meilleur film étranger 2005 et a été Lion d’Argent au Festival de 
Venise 2004.

Rappelons le synopsis : Ramon Sampedro (incarné par l’extraordinaire Javier Bardem) 
a passé presque 30 ans prostré dans un lit à la suite d’un accident dont il a été victime 
dans sa jeunesse. Depuis lors, sa seule ouverture vers le monde est la fenêtre de sa 
chambre à côté de la mer sur laquelle il a tellement voyagé et son seul désir est de ter-
miner sa vie dignement. Mais son monde est transformé par l’arrivée de deux femmes. 
Julia, l’avocate qui veut soutenir sa demande de suicide assisté et Rosa, une femme du 
village qui tentera de le convaincre que la vie vaut la peine d’être vécue. La personna-
lité lumineuse de Ramon finit par captiver les deux femmes, qui devront s’interroger 
comme jamais elles ne l’avaient fait auparavant au sujet des principes au moyen desquels 
elles gouvernent leur vie. Ramon sait que seule la personne qui l’aime réellement sera 
celle qui l’aidera à réaliser ce dernier voyage.

Films à voir et à revoir
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Les invasions barbares – Un film de Denys Arcand – Canada 2003

99 min. Oscar 2004 « Meilleur film étranger » – César 2004 « Meilleur film » – Cannes 2003 « Prix 
du scénario »
« Depuis très longtemps, je voulais montrer quelqu’un qui, face à la mort, décide d’en choisir le moment. Il y a vingt 
ans, j’avais travaillé six mois sur ce sujet pour aboutir à une première ébauche qui ne fonctionnait pas. Après « Jésus 
de Montréal », j’ai repris ce projet mais je n’aboutissais qu’à des scénarios lugubres. (…) Il y a deux ans à peu près, 
j’ai repensé à mes personnages du « Déclin de l’empire américain ». Parce qu’ils étaient tous cyniques et jouisseurs, 
je savais qu’ils feraient des plaisanteries jusqu’au bout, qu’ils boiraient une dernière bouteille, fumeraient un ultime 
pétard. Ils me permettaient d’être grave tout en gardant une espèce de légèreté, de sourire d’une nuit d’été. Dès que 
j’ai eu cette idée, le scénario s’est écrit tout seul ». Denys Arcand

Moins morte que les autres - Un film de Frans Buyens,  Belgique 1992

avec en « bonus », les interviews notamment de WimDistelmans, Léon Favyts et Jacqueline 
Herremans. 
Frans Buyens qui a pu quant à lui bénéficier de notre loi sur l’euthanasie, parle de la mort choisie 
de sa mère qui, contrairement à son père, a pu obtenir d’un médecin de poser ce geste d’humanité 
avant même que le monde politique ne se soit emparé de cette question. Rappelons qu’il existe une 
traduction de cet ouvrage, traduction à laquelle avait collaboré Claude Javeau.

« Oublions vite ce film »
« Kill me please » de Olias Barco (France/Belgique), avec Aurélien Recoing, Virginie Efira, Benoît 
Poelvoorde 

Si le sujet de ce film ne touchait au suicide assisté, jamais je n’aurais songé à y consacrer une ligne. Mais 
voilà, le réalisateur prétend avoir voulu nous faire réfléchir à ce thème de société par la voie de l’hu-

mour. Entre l’intention et la réalisation, il y a un pas, un pas de géant qu’Olivier Barcos n’a pas été capable 
de franchir.
Olivier Barcos aurait voulu donner comme titre à son film «Dignitas». Heureusement que l’association 
Dignitas de Ludwig Minelli s’y est opposée : jamais un nom n’aurait été à ce point usurpé. Et le titre en dit 
long au sujet de la manière dont l’aide au suicide est traitée. Ni dignité, ni humour, ni humanité ne sont au 
rendez-vous. Et ne vous attendez pas à une quelconque beauté de l’image. Un « noir et blanc » sale, lugubre, 
glauque.
Je dois remercier la RTBF d’avoir proposé ce film en avant-première sur le site internet le 1er novembre: cela 
m’aura permis d’économiser une place de cinéma. Oublions vite ce film et souvenons-nous de chefs d’œuvre 
tels que «Million dollar baby» de Clint Eastwood ou «Mar Adentro» d’Alejandro Amenabar. Et pour ceux qui 
préfèrent la littérature, ils pourront apprécier « Petits suicides entre amis » de l’auteur finnois Arto Paasilinna, 
témoignage de ce que ce sujet peut aussi être traité avec humour. Encore faut-il avoir du talent...

3 novembre 2010
 Jacqueline Herremans

Paru dans la revue de la Fédération des Maisons Médicales
La revue trimestrielle de la Fédération des Maisons Médicales santé conjuguée publie dans son n° 53 de 
juillet 2010 une analyse détaillée consacrée au bilan de 7 années d’application de la loi dépénalisant l’euthanasie.  
Un exemplaire de cet article peut être obtenu par courriel sur demande au secrétariat.
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E Sept ans d’euthanasies légales : un bilan

Marc Englert, médecin, professeur à l’université libre de Bruxelles, membre-rapporteur de la 
commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie.
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L’euthanasie et l’éthique appliquée,  
dans la collection Que sais-je ? 
La collection « Que sais-je ? » jouit d’une réputation sans faille depuis des décennies et 
retrouver un ouvrage dans le catalogue témoigne de l’importance du sujet traité.
La publication consacrée à « L’euthanasie » a été éditée pour la première fois en 
2001…Elle émanait de la plume de Nicolas Aumonier, de Bernard Beignier et de 
Philippe Letellier.
L’analyse se voulait fouillée, contradictoire, pesant le pour et le contre, dans un souci, 
espérait-on, d’objectivité. Essentiellement orientés sur la situation française, certains 
passages manquaient pourtant de recul, notamment en ce qui concerne l’analyse des 
pays limitrophes dont la Belgique.
Ainsi, le chapitre VII intitulé « Législations étrangères » décrivait abondamment la situa-
tion aux USA (!) et la part laissée aux pays du Benelux était pour le moins restreinte. 
Les éléments rapportés étaient incomplets et ne reprenaient que des informations par-
tielles, pour ne pas dire partisanes. Il y avait de quoi être surpris d’autant plus que déjà 
à l’époque, des données officielles et objectives étaient disponibles. De plus, nulle men-
tion n’était faite quant au débat national, ni au rapport rendu par le Comité consultatif 
de Bioéthique de Belgique (avis du 12 mai 1997, faut-il le rappeler).
Il était donc attendu que la nouvelle édition (la cinquième) de l’ouvrage répare ces er-
reurs. Il n’en est malheureusement rien. Bien au contraire, les auteurs se positionnent 
davantage contre une légalisation sous condition, et abordent l’expérience hollandaise 
et belge avec un manque criant d’objectivité. Pour la Belgique, les auteurs reprennent 
« la mise en vente », dans les pharmacies, d’un « kit euthanasie  (…) qui a soulevé de grandes in-
terrogations sur les pratiques ». Aucun recoupement d’informations n’a été effectué pour 
constater que ce « kit » n’existe pas… Et de nouveau, aucune référence aux rapports 
de la commission d’évaluation et de contrôle, pourtant aisément disponibles. Ce qui 
est dit des Pays-Bas est du même ordre, avec une fois encore une réalité escamotée et 
l’ignorance systématique des données officielles. De plus, le paragraphe « Hollandais » 
n’a même pas été mis à jour ! Pour le Luxembourg, la promulgation de la loi a été à la 
base « d’une crise institutionnelle notable » (sic).
Dans la même collection, l’ouvrage de Michela Marzano intitulé « L’éthique 
appliquée » est d’une tout autre tenue. Bien que paru en 2008, j’ai n’ai eu l’occasion 
de le lire que récemment, suite à mes recherches que je qualifierai d’académiques. 
Le thème est vaste mais un chapitre intitulé « Faire vivre et laisser mourir : mort, suicide 
et euthanasie » (Chap III) a retenu toute mon attention. L’auteur développe le sujet en 
s’appuyant autant sur les faits historiques que sur différents courants philosophiques. 
Les questions posées le sont en évitant l’écueil de l’émotion ou du dogmatisme. Par 
contre, on peut regretter l’absence de référence à la Belgique, mais le but du travail 
est avant tout de susciter la réflexion chez le lecteur, objectif qui devrait être à mon 
sens atteint. Les autres chapitres ne concernent pas l’euthanasie mais s’adressent aux 
questions fondamentales de l’éthique.
Au final, deux ouvrages dans une collection de référence, mais de qualité nette-
ment inégale en termes d’analyse. Leur lecture est toutefois conseillée afin de pou-
voir connaître et comprendre les différents points de vue en présence. Dans un tel 
contexte, le débat se doit d’être contradictoire, mais ne peut faire l’économie de l’hon-
nêteté intellectuelle

 Dominique Lossignol



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 envoyez-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)
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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
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Paul Danblon
Edouard Delruelle

Pierre de Locht†

Roland Gillet†

Philippe Grollet
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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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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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