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Le Mot de la Présidente

Nan Maitland était une figure attachante dont se 
souviendront tous ceux qui l’ont croisée lors de 

rencontres internationales des associations pour le 
droit de mourir dans la dignité. Un fin visage mutin, la 
parole précise, la voix calme et ferme. J'ai eu la chance 
de loger chez elle dans sa maison de Chelsea et de 
partager de longues discussions à propos du droit de 
mourir dans la dignité. J’ai aussi été témoin de son art 
d’économiser les gestes inutiles : elle souffrait terrible-
ment d’arthrite. Elle redoutait un futur rempli de souf-
france. Le 1er mars, accompagnée de deux de ses amis 
de l’association FATE (FriendsAt The End), elle s'est 
éteinte sereinement en Suisse. Elle nous a laissé un 
message : « soyez heureux pour moi : j'ai pu échapper à ce futur 
insupportable. J'ai eu une vie formidable et la grande chance de 
pouvoir choisir le moment de ma mort et ce, en bonne compagnie, 
deux de mes collègues de l'association FATE. Avec ma mort ce 
1er mars, j'ai le sentiment d'avoir pleinement accepté le concept 
d'un suicide rationnel au grand âge. »Nan allait avoir 85 ans.
Nan avait les moyens de réaliser son choix. Sans aucun 
doute cependant, elle aurait préféré pouvoir bénéficier 
de cette assistance au suicide chez elle dans sa maison 
de Chelsea. Et elle ne pouvait trop retarder cette dé-
cision : elle devait être encore capable d’accomplir ce 
dernier voyage vers la Suisse.
Cette route suivie par Nan, plus de 1.000 non-rési-
dents suisses l’ont déjà prise pour un aller simple. Ils 
viennent du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, 
des Etats-Unis parce que dans leur pays, l'assistance 
médicale à mourir est réprimée pénalement.
Quelques semaines par après, le 15 mai 2011, les 
électeurs du canton de Zurich avaient à se pronon-
cer sur deux initiatives populaires contre l'aide au sui-
cide présentées par les partis conservateurs de l'Union 
Démocratique Fédérale et du Parti Evangélique. 
Malgré toutes les campagnes de dénigrement, malgré 
les prêches des religieux, les électeurs de Zurich ont 
refusé de suivre ces propositions rétrogrades.
Il est intéressant de suivre l'évolution en Suisse et l’opi-
niâtreté des associations suisses pour le droit de mou-
rir dignement. Ainsi que le déclarait le vice-président 
de l'association Exit alémanique, Bernhard Sutter, « le 
droit de mourir est une affaire privée qui ne concerne ni l'État et 
encore moins l’Eglise ». Mais il ajoutait : « les pays européens 
doivent prendre eux-mêmes leurs problèmes en main et l'Alle-
magne, la France et le Royaume-Uni doivent faire des efforts ».

Au sujet de la France, la campagne 
présidentielle 2012 sera un test. 
Dans le projet du parti socialiste 
il est prévu un chapitre « Permettre 
le droit de finir sa vie dans la dignité ». 
Un extrait : « Nous proposerons, comme 
cela existe dans plusieurs pays européens, que toute personne 
majeure, en phase terminale ou avancée d’une affection grave et 
incurable infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne 
peut être apaisée et qu’elle juge insupportable, puisse demander 
à bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir dans la 
dignité ».Certes, ce projet est encore trop empreint de 
paternalisme médical puisque il est souligné que ce 
droit devra s’appliquer dans un cadre strict et protec-
teur sous le contrôle d’un collège de médecins…
Il y a encore du chemin à faire et la Suisse restera mal-
heureusement la seule porte de sortie pour un certain 
temps. A moins que…

 Jacqueline Herremans

Nan à Melbourne en octobre 2010, avec 
Rodney Syme, docteur australien, membre du 
board de la World Federation.
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Activités du 2e trimestre 2011
Réunions et conférences

Ce trimestre a été marqué par une série de réunions à travers le pays et à l’étranger où plusieurs membres 
du C.A. et plusieurs volontaires ont défendu nos objectifs. Citons notamment Nathalie Andrews, 
Christine Serneels, Jeanne Renier et plus particulièrement Raymond Dombrecht et Esther Liégeois qui, 
après s’être adressés aux pensionnés de la FGTB, ont pris l’initiative de s’adresser à plusieurs écoles 
d’infirmières où la diffusion de notre message revêt évidemment une importance toute particulière.

Sainte Elisabeth à Namur, IESPP à Tournai, Saint François à Ath et Saint-Charles à Peruwelz les ont ac-
cueillis. L’accueil a été partout chaleureux et leur exposé a suscité un grand intérêt, comme en témoigne cet 
extrait du message envoyé par le responsable de la section « Infirmière hospitalière » de Tournai :
La présentation de ce sujet « sensible » a été très pertinente et très instructive pour des étudiants de dernière année, 
encore novices dans l’approche de la mort. En effet, la présentation du cadre législatif par Monsieur Dombrecht 
fut brève mais suffisante pour ne pas s’y perdre. Le support de la RTBF « Questions à la Une » sur l’euthanasie, 
a réellement plongé l’auditoire dans le sujet. Enfin, l’intervention de Madame Liégeois sur son vécu professionnel 
d’infirmière a permis de situer au mieux notre profession face à l’approche de la mort. (…) C’est une expérience très 
enrichissante pour nos étudiants ».
Toutes nos félicitations à ceux qui se sont ainsi dévoués pour que nos idéaux soient mieux connus et que 
la possibilité de choisir une fin de vie digne ne se limite pas à un texte légal, mais devienne une réalité 
concrète.
Un énorme effort d’information est à faire pour que la demande d’euthanasie soit mieux entendue qu’au-
jourd’hui. Espérons que celui qui a été accompli pendant ce trimestre sera non seulement poursuivi mais 
amplifié dans les mois qui viennent.

Une nouvelle antenne pour la région de Spa
Madeleine Dupont, Jeanne Renier, Jacqueline Glesener et Nathalie Andrews ont accueilli le 5 mai Nelly 
Henrotin, notre future antenne de Spa qui prendra la place de Marie-Henriette Pironet-Lognay qui a sou-
haité cesser ses activités. Tous nos remerciements à Marie-Henriette Pironet pour le ravail accompli et nos 
souhaits de bienvenue à Nelly Henrotin.

 Marc Englert

 ■ 15 septembre à 20h (Auditoire des sciences UCL) – « Euthanasie : éthique, législation et soins 
palliatifs » avec la participation du Dr C. Van Oost, Présidente de Pallium, M. Dupuis, philosophe et 
J. Herremans, Présidente ADMD. J. Bredael interviendra en tant que modérateur. Conférence organisée 
dans le cadre de l'exposition « A corps perdu, la mort en face » – du 8 au 12 octobre 2011 à la bibliothèque 
des sciences de l'UCL.

 ■ 17 – 18 septembre (Mondorf-les-Bains, Luxembourg) – European Right to Die Societies,  
Conférence du Dr Lossignol : L’euthanasie n’est ni une exception ni une transgression éthique. 

 ■ 24 septembre (Woluwé) – « Choisir sa mort, un droit, une ultime liberté » avec C. Serneels, 
L. Minnaert et F. Toussaint.  
Centre Communautaire du Chant d’Oiseau, av. du Chant d’Oiseau, 40 – 1150 Bruxelles 
Entrée gratuite, réservation souhaitée au secrétariat du CCCO.  
02 6737673 – ccco@woluwe1150@irisnet.be – www.everyoneweb.fr/CCCO

 ■ 30 septembre (Barcelone, Espagne) – Colloque international de la laïcité et de la libre pensée 
– Positions laïques en terme de « bioéthique », bilan et perspectives – Exposé de J. Herremans sur 
l’euthanasie.

Agenda du 3e trimestre 2011
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Nouvelles de l’ADMD

Nouvelle permanence à Liège
Le 28 avril dernier, s’ouvrait officiellement la nouvelle permanence de l’ADMD,

à la Maison de la Laïcité – 19 rue Fabry à Liège

A cette occasion, Jeanne Renier a été invitée à faire une conférence, sur le thème :
« Le patient, le médecin, le droit – l’euthanasie, entre autonomie et désarroi »

L’échange qui a suivi a été animé. Un participant, non sans humour, a souligné que ces trois lois fondées 
sur l’autonomie de la personne et le respect réciproque sont « un miracle » et exigent une rationalité bien peu 
partagée : en témoignent les difficultés des uns et des autres dans le choix d’un mandataire et le respect de 
son mandat !

En pratique....

La permanence se tient tous les jeudis de 14 à 17 heures
Tél. 04 343 05 48 ou portable 0472 31 28 94
L’accès en est aisé, de nombreux bus (1, 4, 25, 30, 48, 58 …) s’arrêtent au carrefour de l’avenue Blonden et du 
boulevard d’Avroy. Sur ce boulevard, la première rue à gauche, rue de la Paix mène à la place de Bronckart. 
La rue Fabry est à droite.

Aux membres intéressés par le pendentif  
« ne pas me réanimer »

Pour des raisons d’organisation, nous souhaiterions connaître le nombre de membres intéressés par cette 
question. Si vous êtes intéressés, veuillez avoir la gentillesse de nous le faire savoir en nous renvoyant le petit 
texte suivant par courrier postal ou courriel :

 Je suis intéressé(e) – Nous sommes intéressés - par le pendentif de non-réanimation.
 Nom(s), prénom(s) et adresse postale :
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 Adresse électronique ...............................................................

adressé à l’ADMD, rue du Président 55, 1050 Bruxelles - info@admd.be
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Nouvelles de l’ADMD
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Vérifiez si vous êtes en ordre de cotisation : l’étiquette 
collée sur votre bulletin mentionne l’année de versement de votre 
dernière cotisation.

Si cette année est 2010, cela signifie que n’avez pas encore versé 
votre cotisation 2011.
Pour rester membre de l’ADMD et continuer à recevoir votre bulle-
tin trimestriel, veuillez régulariser votre situation à l’aide du vire-
ment ci-dessous.

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. 

A partir de 2011, il devra être de 40 € pour être déductible.
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Nouvelles de l’ADMD
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Mieux comprendre l’euthanasie
Cette première rubrique sera suivie par d’autres. Elles seront consacrées à mieux faire connaître l’euthanasie que 
la loi du 22 mai 2002 a autorisée dans notre pays.

La philosophie de la loi est de permettre au médecin traitant, dans des 
situations médicales sans issue, de provoquer à la demande du patient une 
mort sans souffrances, au moment décidé de commun accord par le patient 
et son médecin, sans interférence d’un tiers.

On peut se demander quel est le médecin que la loi 
désigne comme le « médecin traitant » du patient ?
C’est le médecin qui, au moment où le patient for-
mule sa demande d’euthanasie, est responsable du trai-
tement du patient et à qui la demande d’euthanasie est 
adressée

La loi prévoit que la décision d’euthanasie appartient 
uniquement au malade et à son médecin traitant. 
Pourtant un autre médecin doit obligatoirement être 
consulté avant de pouvoir pratiquer une euthanasie.
C’est vrai, mais, contrairement à ce qu’on croit sou-
vent, cet autre médecin ne doit nullement donner son 
accord pour que l’euthanasie envisagée puisse être 
pratiquée. Il a un rôle purement médical : il doit exa-
miner le patient, consulter son dossier et confirmer 
que l’affection du patient est effectivement incurable 
et grave et que la souffrance (physique ou psychique) 
du patient est constante, insupportable et inapaisable. 
Il n’a pas à se prononcer sur la légitimité ou non de 
l’euthanasie envisagée.
S’il n’est pas d’accord avec le médecin traitant sur ces 
deux points, celui-ci peut recourir à un autre avis.

Il en est de même pour le médecin supplémentaire qui 
doit être consulté dans les cas où le décès du patient 
n’est pas prévisible avant longtemps : il doit unique-
ment confirmer que la souffrance (physique ou psy-
chique) du patient est constante, insupportable et ina-
paisable et que la demande est volontaire, réfléchie et 
répétée.
Il n’a donc pas non plus à se prononcer sur la légitimi-
té ou non de l’euthanasie envisagée.

D’après la loi, ces consultants doivent être « indépen-
dants » du patient et du médecin qui envisage de pra-
tiquer l’euthanasie. Que signifie ce terme ?
La loi ne le définit pas, mais la commission fédérale 
de contrôle a précisé qu’il signifie que le consultant 
ne doit pas avoir de relation particulière (familiale ou 
hiérarchique) ni avec le patient ni avec le médecin qui 
envisage de pratiquer l’euthanasie.

 Marc Englert

Les médecins EOL qui ont suivi une formation particulière concernant la fin de vie et l’euthana-
sie sont à la disposition des médecins traitants pour donner ces avis. De plus, ils peuvent éventuel-
lement aider le médecin dans la mise en pratique de l’euthanasie envisagée si celui-ci le souhaite.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’ADMD.
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Vos questions, nos réponses

 Comment se fait-il que j’aie reçu trois timbres pour 2011 ? … J’attends depuis 
trois mois les documents à remplir. Que se passe-t-il ? …

Toutes nos excuses : le départ de notre secrétaire permanente a créé un évident dé-
sordre qui est en voie de se résorber : le staff permanent se complète actuellement.

 Plusieurs demandes émouvantes nous parviennent fréquemment, émanant de 
membres de la famille d’un patient souffrant de la maladie d’Alzheimer. Au se-
cours… que pouvons-nous faire ?

Pour les cas d’Alzheimer, il est impératif de nous appeler au début de la maladie des 
proches. Aussitôt que le patient ou la patiente a basculé dans la démence, dans cette 
perte de conscience qui en fait définitivement un étranger, une étrangère, il est trop 
tard pour obtenir une euthanasie, sauf si le patient est réellement inconscient et qu’il 
a rédigé auparavant une déclaration anticipée d’euthanasie.

J’ai eu un contact téléphonique très chaleureux avec un bénévole, mais lors 
de mes rappels, c’est une autre voix qui me répond. Comment retrouver 
l’autre intervenant ?

Notre système de bénévolat offre une certaine régularité. Chaque bénévole vient, 
qui une matinée, qui une après-midi. Fixe, sauf en cas de vacances ou de congé. Il 
vous est donc loisible de retrouver votre voix préférée.

 En cas de problème, comment puis-je être aidé par l’ADMD ?

Si vous habitez la province, prenez contact avec l’antenne de votre région dont les 
coordonnées figurent en page 2 du bulletin trimestriel.

Si vous habitez l’agglomération bruxelloise, appelez le secrétariat pour y demander 
un rendez-vous, ou une visite à domicile s’il vous est difficile de vous déplacer.

 A des amis ou à des proches qui éprouvent des difficultés à trouver un géné-
raliste favorable à l’euthanasie, puis-je communiquer les coordonnées du 
mien ?

Bien sûr ! Vous nous rendez un réel service puisque nous ne disposons pas de listes 
de médecins qui pratiquent des euthanasies. Mais ayez la correction de demander au 
préalable l’accord de votre « bon » généraliste.

 R. Dombrecht

?

?

?

?

?
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En Belgique
Une clinique de l’euthanasie ?
Une idée qui suscite interrogations et controverse

Le fait
Wim Distelmans, professeur à 
la VUB, s’insurge contre le fait 
que des patients dont l’état 
entre dans les critères fixés par 
la loi n’obtiennent pas l’eutha-
nasie qu’ils souhaitent en raison 
de l’opposition de directions 
d’établissements de soins. Il de-
mande que des mesures soient 
prises pour que la volonté des 
patients soit respectée. A défaut, 
il demande la création en Bel-
gque d’une « clinique de l’eutha-
nasie ». Le projet, controversé, 
est à l’étude aux Pays-Bas. 
Il fait débat chez nous.

La Libre 25 novembre 2011

La presse a fait écho à une déclaration fracas-
sante du professeur Wim Distemans, chef du 
service des soins palliatifs à l’hôpital académique 
de la VUB et co-président de la Commission fé-
dérale de contrôle de l’euthanasie (voir ci-contre)

Il faut savoir qu’en Flandre, plus de 70% des insti-
tutions de soins sont aux mains du réseau catho-

lique Caritas et généralement opposées à la pratique 
de l’euthanasie. De plus, lorsque la prise en charge des 
patients se fait dans l’urgence, les ambulances se di-
rigent vers les hôpitaux les plus proches. A l’entrée, 
on ne s’inquiète pas des opinions philosophiques des 
patients, ni de leur accord avec l’attitude éthique de la 
clinique et du personnel soignant. En théorie, il est 
évidemment toujours possible de demander son trans-
fert. Mais en pratique, la chose est souvent plus diffi-
cile qu’il ne paraît et on ne peut donc pas parler de li-
berté de choix.
C’est la raison pour laquelle, aux Pays-Bas, la création 
d’une « Clinique de l’euthanasie » où les patients auraient 
la certitude d’être entendus est à l’étude. Le profes-
seur Distelmans s’est interrogé quant à la possibilité 
d’une telle institution en Belgique. Il est évident que 
cela pose une série de questions très complexes : où ? 
avec quel personnel ? hébergement ? comment établir 
la relation avec le médecin traitant ? etc, etc.. De toute 
façon, une telle institution serait évidemment tenue de 
respecter la loi relative à l’euthanasie.
En conclusion, il faut reconnaître que le problème 
est complexe et se heurte à de nombreuses difficul-
tés. De plus, même si la chose était réalisable, il faut 
se demander si ouvrir le débat sur cette question dans 
le contexte parlementaire actuel est opportun. La so-
lution aux difficultés malheureusement si souvent 
rencontrées reste sans doute dans les efforts à faire 
pour que, dans le cadre actuel, la volonté des patients 
soit respectée et pour que la loi soit honnêtement 
appliquée.

 Marc Englert
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En Belgique
CONTROVERSE

Suite à l’information donnée par le SPF Santé Publique, selon laquelle fin 2010 24.046 déclarations anticipées d’euthanasie avaient été enregistrées, le Prof. J.L. Vincent, chef du service des soins intensifs à l’hôpital Erasme, a rédigé une Carte Blanche, publiée 
par « Le Soir » du 16 mars dernier dans laquelle il déclare inutile et même nuisible une telle déclaration. Certains ont cru comprendre que le Prof. JL Vincent en critiquait le formalisme et la bureaucratie. En réalité, il faut savoir que le Prof. JL Vincent est un op-
posant résolu à la loi relative à l’euthanasie, non pas pour son formalisme, mais bien parce qu’elle pose comme principe le respect des volontés du patient. Interrompre la vie par une désescalade thérapeutique ou en débranchant un respirateur ne lui pose en soi 
pas de problème et nous ne mettons pas en doute un seul moment sa compétence. Ce qui pose problème pour lui est le fait que la demande d’interruption de vie provienne du patient…Il estime d’ailleurs une telle demande inutile : il estime que la bioéthique et 
l’Ordre des médecins seraient des garanties suffisantes pour que le médecin mette fin à la vie quand il le juge justifié…Nous reproduisons ci-après le texte du prof. J.L. Vincent et notre réponse 

Carte blanche
Pourquoi je ne signerai pas une déclaration anticipée d’euthanasie
Professeur Jean-Louis Vincent
Chef du service des soins intensifs de l’hôpital Erasme,  
professeur de soins intensifs à l’ULB

L’ESSENTIEL
• Chacun aujourd’hui doit pourvoir revendiquer le droit à une mort douce (ou euthanasie) 

sans devoir signer de document.
• Le large recours à cette déclaration pourrait pénaliser ceux qui ne l’auraient pas signée.

La lecture du dossier récent du Soir sur 
l’euthanasie (édition du 19 février) me 
rappelle que les principes fondamen-

taux de bioéthique devraient rendre super-
flues les déclarations anticipées d’euthana-
sie, et que celles-ci peuvent même avoir des 
effets pervers.
Chacun aujourd’hui doit pouvoir revendiquer 
le droit à une mort douce (ou euthanasie) 
sans devoir signer de document.
C’est pourquoi la grande majorité des ci-
toyens – y compris beaucoup appartenant 
au monde de la santé – n’a pas l’intention de 
faire une démarche inutile et même poten-
tiellement contre-productive. Laissez-moi 
l’expliquer en quelques points;
1. Le but de la médecine est d’assurer le 
bien-être de l’individu. Il faut rappeler les 
principes essentiels de bioéthique qu’on 
enseigne à chaque prestataire de la santé. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), la médecine a pour but de rétablir ou 
de préserver la santé, qui est définie comme 
le bien-être physique et moral et social de 
l’individu. Les trois autres grands principes 
bioéthiques sont la non-malfaisance (selon 
le principe primum non nocere, avant tout ne 
pas nuire), l’autonomie (le droit de décider 
pour soi-même) et la justice distributive (qui 
donne à chacun les mêmes possibilités d’ac-
cès aux soins). Ces principes simples, mais 
fondamentaux, impliquent que le maintien 
de la vie ne doit pas se faire à tout prix: par-
fois le bien-être devient si ténu que le «mal-
être» l’emporte et la mort devient l’issue la 
plus raisonnable, et l’option la plus éthique.
2. Cette déclaration anticipée revient à si-
gner une demande de non-acharnement 
thérapeutique. La poursuite du support des 
fonctions vitales en cas de coma irréversible 
correspondrait à de l’acharnement théra-

peutique. Or, l’acharnement thérapeutique 
doit être évité (selon l’Ordre des Médecins) 
et même condamné. Pourquoi donc devoir 
demander ce qui est normal et attendu ? On 
me répondra qu’on ne sait jamais qui peut 
prendre notre cas en charge surtout en cas 
d’urgence, et que «certains médecins» pour-
raient décider de poursuivre un traitement 
qui n’a plus de sens. Je peux l’admettre, mais 
je ne crois pas que les termes généraux choi-
sis dans ce genre de déclaration influencent 
vraiment ce type de situation. Un arrêt théra-
peutique chez le signataire de cette demande 
implique le caractère irréversible de la situa-
tion, fait qui peut toujours être contesté 
par ceux qui voudront continuer à tout prix 
(quand est-on certain à 100 % en méde-
cine ?). Ceux qui prétendront que le coma 
n’est pas nécessairement irréversible pour-
ront toujours vous citer l’un ou l’autre cas ex-
ceptionnel (d’ailleurs, n’a-t-on pas parlé ré-
cemment d’une personne qui s’est réveillée 
après plus de 20 ans d’inconscience ?).

3. Plutôt que de bureaucratiser la mort, il 
faut en revenir à des valeurs humaines fon-
damentales. La fin de la vie ne doit pas im-
poser la signature de documents en plusieurs 
exemplaires, selon des règles strictes, en 
présence de témoins... Revenons à l’image 
du médecin de famille en qui nous avons 
confiance, et qui administrera la morphine à 
l’individu pour l’aider à mourir avec dignité 
et sans souffrances. A l’autre extrême de la 
médecine, dans toutes les unités de soins in-
tensifs du monde, il est bien connu que quasi 
tous les décès sont précédés par une déci-

sion d’arrêt thérapeutique... pour des gens 
qui n’ont rien signé ! L’arrêt thérapeutique 
ne se produit pas dans l’obscurité de la nuit, 
mais après des discussions très ouvertes, im-
pliquant tous les membres des équipes soi-
gnantes. En prenant évidemment en compte 
l’avis des proches. Qu’on se le dise.
4. Le large recours à cette déclaration pour-
rait pénaliser ceux qui ne l’auraient pas si-
gnée: celui qui se retrouvera en coma irréver-
sible sans avoir signé ce type de document 
pourrait être l’objet d’un acharnement thé-
rapeutique déraisonnable. Le médecin crain-
dra d’autant plus de risque de poursuites 
médico-légales en cas d’arrêt thérapeutique 
chez celui qui ne l’a pas demandé ! Devons-
nous donc tous nous précipiter à la mai-
son communale pour faire acter nos droits 
fondamentaux ?
5. Nous pourrions officialiser une règle de 
consentement présumé à l’arrêt thérapeu-
tique en cas de coma irréversible. Oui, tout 
citoyen est supposé être opposé à l’achar-
nement thérapeutique, sauf s’il a exprimé 
une opinion contraire. Comme nous sommes 
en principe tous pour le don d’organes, 
quand nous n’avons pas fait acter d’opinion 
contraire. Je propose que ce soit celui qui 
désire la poursuite d’un traitement en cas de 
coma irréversible qui le fasse acter. Il s’agi-
rait d’une demande d’acharnement théra-
peutique de ceux qui pensent que tant qu’il 
y a espoir ou que seule une divinité peut re-
prendre la vie (quelle vie ?).
Nous devons insister sur les principes es-
sentiels de bioéthique. Quand la mort est la 
seule issue raisonnable, il ne faut pas la de-
mander par une signature.
Je ne signerai pas de déclaration anticipée 
d’euthanasie, car c’est comme si je l’avais 
déjà fait.  

Insistons sur les principes essentiels de 
bioéthique. Quand la mort est la seule issue 
raisonnable, il ne faut pas la demander par 
une signature.
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CONTROVERSE

Suite à l’information donnée par le SPF Santé Publique, selon laquelle fin 2010 24.046 déclarations anticipées d’euthanasie avaient été enregistrées, le Prof. J.L. Vincent, chef du service des soins intensifs à l’hôpital Erasme, a rédigé une Carte Blanche, publiée 
par « Le Soir » du 16 mars dernier dans laquelle il déclare inutile et même nuisible une telle déclaration. Certains ont cru comprendre que le Prof. JL Vincent en critiquait le formalisme et la bureaucratie. En réalité, il faut savoir que le Prof. JL Vincent est un op-
posant résolu à la loi relative à l’euthanasie, non pas pour son formalisme, mais bien parce qu’elle pose comme principe le respect des volontés du patient. Interrompre la vie par une désescalade thérapeutique ou en débranchant un respirateur ne lui pose en soi 
pas de problème et nous ne mettons pas en doute un seul moment sa compétence. Ce qui pose problème pour lui est le fait que la demande d’interruption de vie provienne du patient…Il estime d’ailleurs une telle demande inutile : il estime que la bioéthique et 
l’Ordre des médecins seraient des garanties suffisantes pour que le médecin mette fin à la vie quand il le juge justifié…Nous reproduisons ci-après le texte du prof. J.L. Vincent et notre réponse 

Cela ne signifie pas que nous n’ayons rien à reprocher à la déclaration anticipée. Mais à l’inverse du Pr. J.L. 
Vincent, comme nous l’avons écrit et répété, (voir nos bulletins antérieurs) nous demandons avec insistance 
qu’elle soit simplifiée pour que nos concitoyens y aient accès plus facilement (un seul témoin et non deux ; 
durée illimitée au lieu de 5 ans ou au minimum, renouvellement sans formalités).

Carte blanche
La loi dépénalisant l’euthanasie est un tout cohérent
Dr François Damas, chef du service des soins intensifs (CHR de la Citadelle); Dr Marc Englert, professeur hon. 
à l’ULB; Dr Dominique Lossignol, chef de clinique à l’Institut Bordet, unité de soins supportifs et palliatifs; 
Dr Philippe Mahoux, président du groupe socialiste du Sénat; Jacqueline Herremans, avocate, présidente de 
l’ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité).

L’ESSENTIEL
• Les signataires rappellent le droit du patient face à une situation sans issue.
• Ainsi que le droit d’exprimer leur choix en signant une déclaration anticipée d’euthanasie..

Dans une carte blanche publiée le 16 
mars, le Pr J.-L Vincent proclame qu’il 
ne signera pas de déclaration anti-

cipée d’euthanasie. C’est évidemment son 
droit même si sa situation de médecin, chef 
d’un service de soins intensifs, ne peut pas, 
bien évidemment, être comparée à celle du 
citoyen lambda qui n’a pas la chance de vivre 
entouré de confères médecins disposés à lui 
éviter une agonie. En vérité, sous couvert de 
critique du formalisme attaché à la déclara-
tion anticipée, le Pr J.-L Vincent répète son 
opposition indéfectible à la loi dépénalisant 
l’euthanasie.
Cette loi est un tout cohérent basé sur le droit 
à l’autonomie de tout patient en situation 
médicale sans issue. Même si l’application de 
la déclaration anticipée ne concerne que peu 
de malades (une vingtaine de cas sur les 954 
déclaration d’euthanasie en 2010), leur auto-
nomie doit pouvoir être respectée. La rare-
té ne justifie pas que ces patients puissent 
être négligés parce qu’ils ne peuvent plus 
s’exprimer. Et il faut souligner que le Pr J.-L 
Vincent confond la déclaration anticipée re-
lative à l’euthanasie et la déclaration antici-
pée en matière de refus de traitement basée 
sur la loi de 2002 sur les droits du patient, 
cette dernière concernant l’aspect « refus de 
l’acharnement thérapeutique ».
Le Pr Vincent estime superflu que le patient 
exprime sa volonté éventuelle de mourir, 
ce qu’il qualifie de « bureaucratisation de la 
mort ». La bioéthique, rappelle-t-il, accepte 
que « parfois la mort est l’issue la plus raison-
nable et l’option la plus éthique » et d’ailleurs 
« l’acharnement est condamné par l’Ordre 
des médecins ». Dès lors, « pourquoi deman-
der ce qui est normal et attendu ? ». 

La référence à l’autorité morale et éthique 
de l’Ordre des médecins qui serait suffisante 
pour que la volonté du patient soit respectée 
est curieuse : faut-il rappeler qu’il a fallu le 
vote de la loi dépénalisant l’euthanasie médi-
cale pour que l’interdiction de mettre fin à la 
vie d’un patient ou de l’aider à se suicider dis-
paraisse du Code de déontologie...
Dans son opposition – ou sa crainte – de 
se trouver face à une demande du patient, 
le Pr Vincent feint d’oublier que l’acharne-
ment thérapeutique, bien qu’unanimement 
condamné, a la vie dure et que les plus beaux 
principes pour être respectés, doivent mal-
heureusement souvent être rappelés, voire 
prévus dans un texte de loi. S’il souligne que 
« l’autonomie (le droit de décider pour soi-
même) est un des grands principes de bio-
éthique », il rejette l’idée que ce droit puisse 
être invoqué par le patient. Et c’est bien là 
que la bât blesse : le patient est le principal 
absent de sa démonstration.
Contrairement aux affirmations du profes-
seur Vincent, l’abstention (« le non-acharne-
ment ») thérapeutique et l’administration de 
morphine ne suffisent pas à « aider à mourir 
avec dignité et sans souffrances ». Les méde-
cins signataires de ce texte peuvent en don-
ner de multiples exemples plus dramatiques 
les uns que les autres. Même si l’éventuali-
té de la mort est acceptée par le médecin, il 
reste les modalités de cette fin de vie: il y a 
une énorme différence, pour le patient mais 
aussi pour les proches, entre le « laisser mou-
rir » par arrêt de l’alimentation et de l’hydra-
tation ou sous sédation poursuivie pendant 
plusieurs jours ou semaines et une mort ra-
pide en sommeil profond, entouré des siens, 
au moment décidé, comme elle l’est par 
euthanasie.

Si, dans une unité de soins intensifs, beau-
coup de décès se passent sans qu’il y ait eu 
besoin d’une demande du patient pour dé-
brancher le respirateur, le Pr J.L. Vincent ou-
blie que toutes les morts ne se passent pas 
en unité de soins intensifs; les inconsciences 
des cancers terminaux comme celles des 
tumeurs cérébrales ou des métastases hé-
patiques et bien d’autres, de même que les 
états végétatifs persistants terminent en gé-
néral leur vie ailleurs que dans son unité.
La déclaration anticipée en matière d’eutha-
nasie ne joue pas seulement un rôle dans 
l’hypothèse d’une euthanasie en situation 
d’inconscience irréversible tel que cela s’est 
passé pour une vingtaine de patients en 
2010. Elle représente également pour la per-
sonne la possibilité de se rassurer quant à son 
sort, de préciser sa conception concernant la 
fin de la vie, de pouvoir en parler avec son 
médecin traitant, avec ses proches. Contrai-
rement à ce qu’écrit le Pr Vincent, il ne suf-
fit pas « d’insister sur les principes essen-
tiels de la bioéthique » pour obtenir la mort 
quand elle est la seule issue raisonnable. La 
réalité quotidienne – ainsi qu’en témoignent 
les nombreux appels et témoignages reçus 
à l’ADMD – , lui apporte tous les jours un 
démenti douloureux et démontre malheu-
reusement la nécessité d’une législation et 
d’un écrit sans équivoque. Pour paraphraser 
Lacordaire, entre le fort et le faible, entre le 
mourant et le thérapeute, c’est la liberté qui 
opprime et la loi qui affranchit. Encore faut-
il la faire respecter, par la parole quand c’est 
possible et par un écrit lorsqu’on n’est plus 
en état de s’exprimer. 
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Une « belle mort ».  

Utopie devenue réalité ?
Dans un article paru dans la revue Perso écrit avant la promulgation de la loi dépénalisant 
l’euthanasie, notre ami Marcel Bolle de Bal écrivait :

Une « mort noble », humaniste et personnaliste, digne et vécue en pleine conscience, devrait pouvoir être 
décidée – voire provoquée – par le moriturus lui-même, par celui qui veut que sa mort soit paradoxalement 
message de vie et d’espoir, dans une société qui n’a que trop tendance à refouler et isoler les mourants dans 
toutes sortes de mouroirs plus ou moins déshumanisés. Mais aussi, dans l’hypothèse où son état ne lui per-
mettrait plus d’accomplir lui-même l’acte décisif, que ceux qui sont proches de lui et qui le chérissent, que 
ceux qui ont les compétences professionnelles nécessaires, lui fassent ce don d’amour et d’humanité que serait 
alors le fait de l’aider à partir sereinement, ainsi qu’il en a exprimé la volonté
Idéal utopique, rétorqueront d’aucuns, sceptiques, réalistes ou paniqués ? Peut-être. Mais l’idéal et les uto-
pies ne nous aident-ils pas à vivre ? Pourquoi ne nous aideraient-ils pas à mourir, dans la dignité, la sérénité 
et en pleine conscience , ni trop tôt, ni trop tard ?
Il est temps de briser d’anciens tabous, de joindre à une bio-éthique en pleine effervescence une thanato-
éthique qui en constitue l’indispensable complément vital.

Cet article a été écrit avant l’entrée en vigueur de la loi de dépénalisation de l’euthanasie. Il me semble que 
l’euthanasie répond au souhait ainsi exprimé d’une « belle mort » puisqu’elle permet une mort calme, rapide, 
au moment souhaité, alors que près de la moitié des morts « naturelles » se passent dans des situations qui 
nécessitent des actes médicaux et/ou des décisions médicales importantes (traitements lourds, administra-
tion de doses élevées de morphiniques et sédatifs, arrêt de tout traitement et recours à des soins palliatifs 
en attendant le décès, etc.). Bien entendu, elle ne concerne que les patients atteints de maladie incurable, 
grave et en souffrance….

 Marc Englert
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Mourir ensemble par euthanasie :  
une première ?
Un couple âgé du Brabant flamand a demandé et obtenu une double euthanasie. C’est une première en Belgique. 
L’homme, âgé de 83 ans, souffrait d’un cancer en phase terminale. Son épouse, âgée de 78 ans, qui présentait des 
maladies liées à la vieillesse, incurables et douloureuses, n’imaginait pas la vie sans son mari. Le couple n’avait 
pas d’enfant et était relativement isolé. Ils sont morts à leur domicile mardi. Leurs funérailles ont été organisées 
vendredi. Le faire-part du décès remerciait le médecin et informait qu’ils étaient "morts ensemble pieusement" : 
l’extrême onction leur aurait en effet été administrée.

D’après « La Libre » 28 03 2011

Le Dr Marc Cosyns, généraliste à Gand

Bien que le fait soit rare, il ne serait pas unique. Le Dr 
Cosyns déclare connaître cinq cas récents similaires, 
dont deux qu’il a pratiqués lui-même. Il considère 
néanmoins que l’histoire de ce couple est particulière 
parce que les patients ont fait savoir dans leur nécrolo-
gie qu’ils sont morts le même jour et qu’ils remerciaient 
le médecin qui les avait aidés. Il estime qu’ils ont brisé 
un tabou et déclare qu’il les admire pour l’avoir fait.  
“Je considère très important que ces personnes aient montré 
qu’on peut mourir ainsi et qu’un survivant désespéré ne doit pas 
nécessairement se procurer une corde ou un revolver mais qu’une 
solution légale est possible lorsque, comme cette femme, on souffre 
de maux incurables qui peuvent être démontrés”.
D’après le Dr Cosyns, ce couple a, volontairement ou 
non, attiré l’attention sur un problème de société qui 
ne va faire que s’amplifier. « On sait que le nombre de sui-
cides de gens âgés de plus de 80 ans est particulièrement élevé. 
Il en est certainement parmi eux qui sont restés seuls et qui sou-
haitent mourir pour cette raison. Ce n’est pas incompréhensible. 
Il y a des gens qui ont vécu une union fusionnelle avec leur par-
tenaire, comme l’a si bien exprimé Jacques Brel dans “La chan-
son des vieux amants”. Naturellement il est important d’amé-
liorer les soins pour ces personnes et de faire de la prévention du 
suicide. Mais en même temps, nous devons faire savoir à ceux 
dont les souffrances ne peuvent vraiment pas être soulagées que 
l’euthanasie est possible. Le fait qu’un prêtre ait été disposé à 
administrer les derniers sacrements mérite l’admiration mais ce 
n’est pas tellement exceptionnel. D’après mon expérience, les 
prêtres, dans de telles circonstances, interprètent de façon prag-
matique les commandements de l’Église. Dans notre pays en 
tout cas. Car aux Pays-Bas, il y a encore des inhumations refu-
sées à ceux qui ont choisi une mort volontaire”.

Des théologiens catholiques

Pour J. Mettepenningen, théologien à la KUL, ancien 
porte-parole de Mgr Léonard et depuis peu membre 
du groupe d’études du CD&V, “l’euthanasie est à l’oppo-
sé de l’essentiel de notre foi. D’après l’Église catholique chaque 
étape de notre vie est également sacrée. Cela vaut aussi pour 
le stade de la souffrance. Ce n’est pas pour rien que le Christ 
souffrant est le symbole de notre église. Je ne désire pas m’expri-
mer concernant le cas spécifique du couple de Meerbeek car je 
ne connais pas le contexte exact. Mais j’estime que l’euthanasie 
doit être évitée autant que possible. L’Église plaide pour la séda-
tion palliative et pour plus d’attention aux soins pour les aînés ».
Le professeur en droit canon Rik Torfs confirme 
mais nuance: « L’Église est opposée à l’euthanasie, mais l’at-
titude envers ceux qui ne suivent pas les commandements est 
aujourd’hui plus tolérante qu’autrefois. Le temps du refus de 
l’inhumation religieuse à ceux qui ont péché est révolu. De plus, 
le droit canon s’exprime au sujet de l’avortement mais non au 
sujet de l’euthanasie. Les raisons sont simples: le dernier ouvrage 
concernant le Droit canon date de 1983. L’euthanasie n’était 
pas encore un sujet d’actualité ».

D’après « De Morgen » 28 03 2011
Traduction et adaptation: M. Englert

Des réactions intéressantes
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Arrêt de la production de pentothal !
Une décision commerciale ou une manœuvre politique ?

L’Agence Fédérale belge des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) a fait savoir le 
3 mars dernier que le laboratoire américain qui commercialise le Pentothal (Thiopental), un 
anesthésique général qui convient particulièrement pour la pratique correcte de l’euthanasie et 
qui est généralement utilisé dans ce but dans notre pays et aux Pays-Bas, a décidé d’en arrêter la 
production pour des raisons obscures (ou même suspectes ).

Pour parer aux difficultés que cette décision risque 
de provoquer, l’Agence a recherché des solutions in-
jectables d’un générique identique qui pourraient être 
importées à partir des pays limitrophes en respectant 
ces dispositions légales.
Elle a actuellement obtenu la confirmation de la dis-
ponibilité du Thiopental (le générique du Pentothal) 
en flacons de 500 mgr, commercialisé en Allemagne 
par la firme Inresa. Les pharmaciens belges ont été 
avertis qu’ils pouvaient commander ce produit à la 
firme Added Pharma aux Pays-Bas (l’adresse leur a 
été communiquée) mais une ordonnance médicale 
doit être jointe à la demande.
Il faut cependant espérer qu’un grossiste en Belgique 
sera rapidement à même de fournir le produit aux 
pharmaciens, ce qui éviterait des retards et des dif-
ficultés aux conséquences inacceptables pour les pa-
tients en demande d’euthanasie.

Ndlr : On peut s’interroger sur les raisons de l’ar-
rêt de la production de Pentothal. Le fait que le 
laboratoire qui assurait cette production est situé 
en Italie peut faire craindre qu’il s’est agi d’une 
pression de milieux opposés à l’euthanasie.
Cet épisode peut en effet faire penser à l’histoire 
de la pilule abortive qui avait provoqué une levée 
de boucliers des milieux hostiles à l'avortement 
en France et aux États-Unis. En 1997, le groupe 
allemand qui la produisait céda aux menaces de 
boycott de l'ensemble de ses produits par les mi-
litants anti-avortement, principalement sur le 
territoire américain et en arrêta la production. 
Comme c’était une découverte française, le gou-
vernement français intervint et obtint de la faire 
produire en France par une entreprise indépen-
dante. Elle reste encore aujourd'hui très contro-
versée par les mouvements « pro-life » et, en août 
2009, en Italie, les évêques ont demandé ouverte-
ment aux médecins de refuser de la prescrire.

 Marc Englert

Esther Liégeois - Sculpture « liberté »
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EUROPE : le Vatican toujours à l’œuvre

Jeudi

07
octobre 2010

Un rapport scandaleux adopté au Conseil de l’Europe
Le 7 octobre 2010, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adopte un texte scan-
daleux, reconnaissant le droit absolu à l’objection de conscience en matière d’IVG et d’eu-
thanasie tant pour les individus que pour les institutions. 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 foetus ou d’un embryon 
humain, quelles que soient les raisons ».

Jeudi

18
mars 2011

Affaire Lautsi : La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît la 
légitimité du crucifix dans les écoles publiques en Italie.
Un premier arrêt, rendu le 8 novembre 2009 à l’unanimité des sept juges présidé par la ma-
gistrate belge Françoise Tulkens, condamnait l’État italien à respecter la neutralité confes-
sionnelle dans le cadre de l’éducation publique et donc à retirer les crucifix des classes 
dans les écoles publiques. À la suite de l’appel de l’État italien, et de l’intervention de di-
vers états allant de l’Arménie à la Russie, en passant par la Lituanie, la Grèce, la Roumanie, 
Etats catholiques ou orthodoxes, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de 

l’homme, par une majorité de 15 juges sur 17, a prononcé un arrêt qualifiant le crucifix de « symbole essentiellement 
passif » et a jugé que la décision ou non de laisser le crucifix dans les écoles publiques appartenait à la marge 
d’appréciation laissée aux États par la Cour. Comme l’écrit Pierre-Arnaud Perrouty : « L’impartialité des écoles 
publiques crucifiée à l’autel du Vatican ».(cf. Espace de Libertés, n° 397, p.21).

Un tel changement d’opinion ne peut s’expliquer que par l’énorme pression du Vatican !

Samedi

27
mars 2011

3 000 personnes venant de plusieurs pays européens manifestent à Bruxelles 
« pour la vie ». Ce n’était pas contre les guerres meurtrières qui font rage 
dans le monde... mais contre l’avortement et l’euthanasie.

L’hypocrisie, elle, est bien vivante...
 Marc Englert
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Quelques perles de « Grands intellectuels » 
publiées par le quotidien français 

Les dangers terribles qui menacent les malades en cas de 
légalisation de l’euthanasie en France !

Les éthiciens Pierre Mazeaud et Didier Sicard estiment que l’euthanasie « faciliterait » 
la « disparition » (en clair l’exécution) « des plus faibles »

Le philosophe Gianni Vattimo se félicite que la mort naturelle inattendue de son com-
pagnon atteint d’un cancer ait évité qu’il soit « tué » comme il l’avait demandé !

La philosophe Corine Pelluchon donne des leçons aux mourants

Le professeur Robert Holcman estime que les soins palliatifs sont un privilège pré-
cieux mais cher et que l’euthanasie serait utilisée pour mourir à bon marché !
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LE « LOCKED-IN SYNDROME »

Une étude à priori intéressante mais dont les conclusions dérapent

 « Happy majority, miserable minority » (Une majorité de patients heureux, une minorité misérable)…

On désigne sous l’appellation « locked-in 
syndrome » une situation neurologique 
rare, consécutive à un traumatisme céré-

bral, dans laquelle des patients entièrement paraly-
sés et donc incapables de communiquer normalement 
conservent en tout ou en partie leurs facultés intel-
lectuelles. Certains parviennent cependant à com-
muniquer avec l’entourage par de petits mouvements 
des paupières, des doigts, parfois de la tête. Le cas le 
plus connu et le plus médiatisé est celui de Vincent 
Humbert en France qui grâce aux efforts de sa mère, 
parvenait à s’exprimer en égrenant les lettres par un 
mouvement du pouce, seule partie de son corps ca-
pable de bouger. (voir sur notre site www.admd.be/
actualites.html dans la rubrique France l’article « Et si 
Vincent Humbert avait vécu en Belgique ? »)
En liaison avec le CHU de Nîmes, le Professeur 
Steven Laureys de l’université de Liège en a fait un 
sujet d’étude, notamment par des techniques sophis-
tiquées de l’activité cérébrale essayant d’interpré-
ter la signification de cette activité chez ceux qui ne 
peuvent plus s’exprimer ou ne le peuvent que très im-
parfaitement. Une publication de son équipe, parue 
dans le British Medical Journal *, souligne que, par-
mi les patients atteints de ce syndrome avec lesquels 
un contact peut être établi, beaucoup se déclarent 
heureux de vivre dans cette situation et rares sont 
ceux qui demandent à être euthanasiés. Cette affir-
mation doit cependant être sérieusement relativisée, 
comme le reconnaissent d’ailleurs les auteurs, quand 
on sait d’une part qu’elle ne concerne que les patients 
ayant accepté de participer à l’étude (près de la moi-
tié seulement de l’ensemble des patients), que celle-ci 
a été menée en France où l’euthanasie est illégale, mal 
connue et mal perçue par les soignants, qu’on relève 
que la moitié des malades qui se sont déclarés « heu-
reux de vivre » demandent néanmoins à ne pas être 
réanimés en cas d’arrêt cardiaque…Sans compter que 
l’objectivité de l’interprétation des réponses par des 

* BMJ Open, A survey on self-assessed well-being in a 
cohort of chronic locked-in syndrome patients: happy majority, 
miserable minority, Marie-Aurélie Bruno, Jan L Bernheim, 
Didier Ledoux, Frédéric Pellas, Athena Demertzi, Steven 
Laureys ; doi:10.1136/bmjopen-2010-000039

soignants qui sont en charge de ces patients est su-
jette à caution.
Malgré toutes ces réserves, les auteurs soulignent leur 
crainte que certains de ces patients soient euthana-
siés sans prendre en compte qu’ils sont « heureux de 
vivre », ce qui me paraît relever d’une imagination 
curieusement orientée : je n’ai connaissance d’aucun 
médecin ayant euthanasié - ou qui serait disposé à 
euthanasier – un patient qui ne demanderait pas à 
mourir (ou, à fortiori qui se déclarerait heureux de 
sa situation). Une autre crainte exprimée est qu’ils 
soient euthanasiés parce qu’on estimerait qu’une telle 
vie « ne vaut pas la peine d’être vécue ». Rappelons 
que ce sont précisément les adversaires de l’euthana-
sie qui se permettent de juger la valeur d’une vie, en 
récusant même la valeur de l’opinion du patient. Pour 
nous, c’est celui qui vit – et lui seul – qui a le droit 
de porter un tel jugement sur sa propre vie. De toute 
façon, quand il s’agit de patients capables d’exprimer 
leur volonté, l’euthanasie ne serait possible que sur 
demande lucide, répétée et volontaire, comme ce fut 
le cas avec Vincent Humbert.
Quant à ceux avec lesquels aucun échange n’est 
possible, est-il légitime de craindre, comme le sug-
gèrent les auteurs, qu’ils soient euthanasiés sur base 
d’une déclaration anticipée sans attendre que la si-
tuation soit stabilisée? Ce me paraît un mauvais pro-
cès d’intention qui témoigne d’une méconnaissance 
étonnante des réticences, précautions et hésitations à 
pratiquer l’euthanasie, même dans des états de toute 
évidence irréversibles et en inconscience totale de-
puis des années.
Après toutes ces interrogations, les auteurs se per-
mettent de conclure que cette étude apporte une 
contribution utile au débat européen sur le suicide as-
sisté !…. Ne serait-ce pas plutôt une tentative de don-
ner de nouveaux arguments à ceux qui, en Europe, 
refusent obstinément d’ouvrir ce débat sous couvert 
des « dangers » éculés de la « pente glissante » ?

 Marc Englert
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Étranger
Allemagne

Depuis le 1 septembre 2009, est entrée en vigueur la 
loi qui donne la priorité à la volonté du patient par 

rapport au médecin et à la famille. Ainsi il est possible de 
mettre fin à un traitement qui maintiendrait un patient 
artificiellement en vie. Il est donc important que chacun 
fasse connaître ses volontés d’autant que s’il n’est plus en 
état de s’exprimer, il peut avoir désigné une personne de 
confiance pour le faire. Notons que le patient ne doit pas 
nécessairement se trouver en phase terminale. A l’avenir 
seront poursuivis les médecins qui ne respecteraient pas la 
volonté du patient.
(Ndlr : notez qu’il s’agit de « traitement » et non d’euthanasie)

Australie

Suite à la réunion en Australie de la World Federation en 
2010, les diverses associations « ADMD » australiennes 

ont décidé de se coaliser de manière à s’assurer une meil-
leure visibilité.
Une législation nationale a été introduite pour que les 
Northern Territories puissent faire valoir leurs propres lois 
sans immixtion de l’Etat Fédéral.
La Haute Cour de Justice a récemment autorisé un patient 
à cesser de s’alimenter et de boire. Un premier signe en-
courageant pour faire bouger les lois actuelles qui font que 
l’acharnement thérapeutique est pratiquement la règle.

Corée du Sud

Près de 500 seniors ont cosigné une pétition à Séoul 
pour manifester leur désir de mourir de mort natu-

relle s’ils devaient se trouver dans le coma. Cette campagne 
est soutenue par l’association « Forum du Siècle d’Or pour la 
Corée ». L’association insiste sur le fait que le prolongement 
de la vie par des techniques médicales est un geste de pur 
non-sens qui diminuerait la dignité des patients et qui fi-
nalement représente une lourde charge financière pour les 
familles. Or beaucoup de familles de patients en phase 
terminale luttent pour éviter les frais médicaux. Ces « vo-
lontés » n’ont aucun caractère légal contraignant si bien, 
qu’avec l’accord des enfants ou d’autres personnes légale-
ment autorisées, leur vie peut encore se trouver médicale-
ment prolongée.
Il est cependant fort probable que les tribunaux recon-
naissent ces documents signés comme élément de preuve 
de leurs volontés pour leur fin de vie.

France
Bla bla bla bla …

Après le rejet par le Sénat en janvier 2011 de la propo-
sition de loi sur l’euthanasie, Le Quotidien du méde-

cin est allé à la rencontre des professionnels de santé qui 

s’étaient opposés au texte. Celui-ci prévoyait en effet que 
tout malade « capable majeur », en phase terminale ou avancée 
d’une affection grave et incurable, puisse demander à béné-
ficier « d’une assistance médicalisée permettant par un acte délibéré, 
une mort rapide et sans douleur ». Il précisait que tout médecin 
s’opposant à une telle procédure devait orienter son patient 
vers un confrère.

Le Dr Bernard-Marie Dupont, spécialiste en soins pal-
liatifs, avait protesté : « Les soignants sont pris en otages. Il faut 
respecter le droit des patients en fin de vie mais, en même temps, les 
praticiens se devraient de donner la mort ! » De son côté, l’Ordre 
des médecins avait dénoncé une « pression d’une extrême vio-
lence » qui consistait à demander aux médecins « de faire un 
geste létal contraire à leur éthique sans respecter leur conscience ».

Le Dr Didier Mayeur, oncologue médical à l’hôpi-
tal Mignot du Chesnay et responsable de l’unité douleur, 
constate que grâce aux soins palliatifs, les équipes médi-
cales « ne sont quasiment jamais confrontées à des demandes d’eutha-
nasie active de la part des malades ou des familles. » « L’idée est que le 
patient n’est jamais abandonné, quel que soit le temps de sa prise en 
charge et même si on sait que l’on ne va pas le guérir », explique-t-il 
pour définir la démarche palliative. L’hôpital où il travaille 
a été labellisé par l’European Society of Medical Oncology 
comme « centre intégré d’oncologie et de soins palliatifs ».

Le Dr Nathalie Michenot, responsable de l’équipe mo-
bile de soins palliatifs dans le même établissement, note 
que la plupart des demandes d’euthanasie entendues pro-
viennent des familles qui ne supportent plus « l’attente » ou 
le « manque d’échanges ». C’est dans ces moments-là que « notre 
pari le plus important est d’arriver à redonner du sens », explique-t-
elle avant d’ajouter : « Moi, je cherche à soulager avant de tuer. On 
ne tue pas tous les déprimés […] on ne sédate pas pour faire mourir 
la personne ». « Il faut vivre le présent et garder l’espoir », encourage 
de son côté Christine Laquitaine, infirmière de l’unité mo-
bile de soins palliatifs.

Grand-Duché du Luxembourg
Premier bilan de la loi dépénalisant 
l’euthanasie

La commission nationale de contrôle et d’évalua-
tion de la loi du 16 mars 2009 vient de remettre 

son premier rapport aux députés. Elle considère que 
son application n’a pas donné lieu à des difficultés ma-
jeures ou à des abus qui nécessiteraient des initiatives 
législatives. Cinq euthanasies ont été pratiquées depuis 
deux ans et le rapport signale que ces décès ont été 
« calmes et rapides »
De plus, près de 700 déclarations anticipées de fin 
de vie sollicitant l’euthanasie sont parvenues à la 
commission.
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Étranger
Grande-Bretagne

Si 49% des Britanniques se déclarent favorables à l’eu-
thanasie, le lobby « Choose Life » voudrait imposer une 

loi en vertu de laquelle serait poursuivie toute personne en 
conduisant une autre vers une clinique où soit l’euthanasie 
soit l’aide au suicide serait pratiquée. (Ndlr : ah ces nouveaux 
ayatollahs !!)

Espagne
Les évêques d’Aragon en campagne…

Sans surprise, dans une lettre pastorale intitulée « Seul 
Dieu est le Seigneur de la Vie », les évêques des dio-

cèses d'Aragon en Espagne se déclarent opposés à la loi 
concernant « les droits et les garanties de la dignité de la 
personne dans le processus de mort et la mort », approuvée 
par le gouvernement aragonais le 24 mars 2011.
Après l'Andalousie, Aragon est la deuxième communauté 
autonome à avoir approuvé cette loi, qualifiée de « loi sur 
la mort digne. »

Etats-Unis
L’application des lois d’aide au suicide 
en Oregon et Washington
État de Washington
En 2010, 87 patients, la plupart atteints de cancer au stade 
terminal, ont obtenu une prescription létale comme la nou-
velle législation l’autorise. On sait qu’au moins 51 patients 
l’ont utilisée, mais on n’en connaît pas le nombre total 
exact.

Oregon
En 2010, 96 patients en stade terminal ont obtenu une 
prescription létale. 59 patients l’ont utilisée et 20 sont décé-
dés de leur affection sans utiliser la prescription.

Suisse
Canton de Zurich

Les Zurichois ne veulent ni limiter ni interdire l’aide 
au suicide. Ils ont très nettement rejeté dimanche deux 
initiatives de l’Union démocratique fédérale

La tribune de Genève 16-5-2011

Les électeurs du canton de Zurich se sont exprimés 
le dimanche 15 mai à une large majorité pour le 

maintien de l’aide au suicide, aussi pour des étrangers 
non-résidents en Suisse, alors que plusieurs partis 
avaient milité contre « le tourisme de la mort ».
Les deux initiatives populaires contre l’aide au suicide 
présentées par les partis conservateurs de l’Union dé-
mocratique fédérale (UDF) et du Parti évangélique 
(PEV) ont été balayées par les électeurs zurichois, 
canton le plus peuplé de Suisse et qui a régulièrement 
accueilli ces dernières années des étrangers voulant 
mettre fin à leur existence.
La première motion contre le « tourisme de la mort », 
visant à imposer une obligation de résidence d’au 
moins un an dans le canton aux personnes étrangères 
voulant bénéficier de l’aide au suicide, a été rejetée par 
199 143 voix contre et 53 673 pour, selon les résultats 
préliminaires.
La seconde initiative lancée par les deux partis, vi-
sant à demander une interdiction au niveau national 
de l’aide au suicide, a également été largement reje-
tée par les électeurs zurichois par 208 696 voix, alors 
que 37 871 électeurs s’étaient exprimés en faveur de 
ce texte.
Toutes nos félicitations à nos amis suisses pour 
cet important succès.

 JP Jaeken et M. Englert

Décès du Dr Jack Kevorkian

Nous apprenons avec tristesse le décès survenu à l’age de 83 ans dans un hôpital du Michigan (USA) du 
Dr Jack Kevorkian dont nous avons mentionné à plusieurs reprises dans nos bulletins le combat solitaire 
et héroïque pour le droit au suicide assisté aux Etats-Unis. Au début des années 1990, il fit scandale en pra-
tiquant ouvertement des suicides assistés de patients atteints de maladies incurables. Surnommé « Docteur 
Mort » par les médias, le Dr Kevorkian fut jugé et condamné pour homicide après avoir poussé son com-
bat jusqu’à laisser, en 1998, une équipe du magazine « 60 minutes » diffuser la vidéo d’une euthanasie qu’il 
pratiquait.
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Suite au « Mot de la présidente » paru dans notre dernier bulletin, nous avons reçu de « Jeanne » l’émouvant message 
suivant. Toutes nos pensées vont vers toi, Jeanne, qui nous as quittés comme tu le souhaitais.

Elle avait un cœur immense… 
En souvenir de Michelle Reyniers (1920-2011)

Ces quelques lignes n’auraient pas perturbé sa discrétion. Membre de l’ADMD depuis tant d’années, 
Michelle est décédée à Melle (Flandre orientale) où un trio infirmier néerlandophone dévoué l’a accom-
pagnée jusqu’au terme de sa vie solitaire de Française naturalisée Belge.

En 2002, devant l’injuste condamnation de l’infirmière Christine Malèvre à 12 ans de réclusion pour avoir abré-
gé par empathie les souffrances de plusieurs patients grabataires à Mantes-la-Jolie, Michelle, révoltée au grand 
cœur, a pris une admirable résolution. Bien qu’en fin de vie et clouée dans son fauteuil roulant, elle décida de 
postposer sa demande d’euthanasie pour épauler Christine Malèvre dans son malheur et dans son isolement to-
tal. Lettres régulières, nombreux soutiens financiers et affection sincère ont accompagné la détenue jusqu’à sa 
libération conditionnelle il y a deux ans, à son mariage et à sa reconversion sociale grâce au diplôme de comp-
table acquis en prison.
Michelle a alors compris que Christine voulait tout effacer de son sinistre passé, jusqu’à cet étroit contact, et 
elle est retournée dans le presque anonymat, reconnaissante envers l’ADMD et admiratrice de Marc Englert.
Son projet de quitter la scène a enfin pu se réaliser, même si une inutile opération d’un énième cancer à l’intes-
tin a terni ses derniers mois. Son adieu de femme simple et digne s’est délicatement accompagné d’un don gé-
néreux à l’ADMD.

 Raymond, devenu son correspondant ami.

Deux lettres émouvantes
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Un message et des poèmes d’une de nos membres...
Extraits de « Quand les mots nous manquent » de Marie-Anne Heijmans

C’est chacun pour soi qu’on meurt
Une mort par personne
 à vivre jusqu’au bout
  et personnellement
Pas de délégations
Pas de à ta place
 chacun la sienne
Y passer trépasser
 chacun pour soi
Prenez la file
 comme tout le monde
   attendez votre tour
Au suivant

Je veux aimer avant qu’il soit trop tard
 chérir quand il en est le temps
 et vivre avant que de finir
 je veux aimer tant que pouvoir
Je veux fleurir avant que l’hiver vienne
 mûrir avant que fruit ne tombe
 baiser quand il en est le temps
 et boire tant que j’ai des amis
Je veux chercher    voir regarder
  tant que mes yeux le peuvent
 goûter sentir toucher
  tant que la vie est là
Je veux chanter avant que de me taire
 et rire avant que de pleurer
 aimer tant que vivre me tienne
 je veux aimer tant que pouvoir
Tant va la cruche à l’eau…
 y boire
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Un de nos membres nous envoie ce qui suit
« Le billet du retraité » de la province de Liège fait connaître l’ADMD
Le billet du retraité de la province de Liège de janvier-mars 2011 (service social des agents provinciaux de 
Liège) contient une page qui explique notre association. Sous le titre « Choisir sa mort, une ultime liberté », 
l'article donne les adresses et les contacts de Bruxelles, Liège et Spa.
Ce périodique trimestriel est tiré à un grand nombre d'exemplaires et distribué par courrier postal à tous les 
pensionnés de la province. 
Un coup de téléphone de la province m’a donné le nombre d'exemplaires envoyés : 3.500 !
J'avais transmis nos documents à une personne de la rédaction du « Billet ».

Un grand merci à ce membre pour son initiative.

Comme il le souhaitait et l’avait décidé, mon mari 
Michel Marcou a bénéficié de la loi sur l’euthanasie…

Après 4 pontages, et la pose d’un pacemaker, les 
médecins découvrent un anévrisme aortique. 

Michel est opéré dans une clinique bien connue 
du centre de Bruxelles. L’opération tourne mal, les 
infirmières évoquent un transfert vers les soins 
palliatifs.
Les soins palliatifs, mon mari n’en voulait pas
Il est quasi moribond, les staphylocoques dorés l’en-
vahissent. Brusquement, je l’entends dire « je crève de 
faim » ! Ce sursaut me donne la force de demander à 
ce qu’il soit transféré dans un hôpital plus proche de 
notre domicile.
Six mois de revalidation, la moelle épinière ayant été 
touchée, mon mari ne tenait plus sur ses jambes et vi-
vait dans une chaise roulante. A nouveau les staphylo-
coques dorés sont là qui retardent l’espoir d’aller dans 
un vrai centre de convalescence. La position debout 
est impossible, un escarre post-opératoire ne s’est tou-
jours pas refermé (et ne se refermera jamais). Enfin, le 
voici dans une maison de repos dépendant du CPAS 
de Bruxelles
« Je ne sais combien de temps je tiendrai le coup ! » 
Mon mari souffre tant physiquement que moralement. 
Il essaye de ne pas dépendre des infirmières pour al-
ler aux toilettes, le temps de sortir du lit à la force des 
bras pour aller dans le fauteuil et arriver dans la salle 
de bains…il est parfois trop tard
Depuis le début, le compagnon avec qui j’ai partagé 
40 années, pense qu’il faudrait « arrêter, que cela se 
termine ».

« Pense à moi » lui dis-je, même si je partage son sou-
hait et le respecte.
Commence un dialogue long et très humain avec l’un 
des médecins de l’institut où est mon mari. Ce dernier 
n’a jamais pratiqué d’euthanasie et le décès de son pa-
tient n’est pas prévu à court terme. Il va donc contac-
ter un confrère, puis un psychiatre, comme troisième 
médecin. Tout cela prend du temps !
Je me rends à l’assemblée générale de l’ADMD dont 
mon mari et moi-même sommes membres. Au retour, 
je me précipite voir mon mari et croise le médecin, 
je l’interpelle « Docteur, je reviens de l’assemblée de 
l’ADMD, j’ai pensé à vous » et lui de répondre « Moi, 
madame, je pense à vous jour et nuit ». Enfin, une date 
est fixée, mon mari est serein, il peut dire au revoir 
à ses amis proches qu’il accueillera à la cafétéria de 
l’établissement. Trois jours de suite, aux heures auto-
risées, ceux-ci viendront. Une infirmière, en passant, 
s’exclame « C’est bien gai ici, on fête un anniversaire ? »
Le jour est arrivé, les filles et moi nous le retrouvons 
dans sa chambre pour échanger nos derniers mots en-
semble et allons attendre à l’extérieur. Quelques mi-
nutes après, le docteur nous dit de revenir. Michel est 
allongé, le visage paisible. C’est fini, nous sommes le 
30 mai 2010.

Denise Engels
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Une réponse à l’article « le droit d'obtenir une équipe de soins à domicile, 
respectueuse de l'euthanasie » paru dans notre bulletin n° 119

Nous reproduisons ci-dessous la conclusion d’un 
courrier reçu du Dr Paul-Etienne Henry, médecin 
généraliste à Braine-l’Alleud (le texte intégral de ce 
courrier est disponible sur demande au secrétariat) :
Je souhaite apporter ma contribution à l'article intitulé : « le droit 
d'obtenir une équipe de soins à domicile, respectueuse de l'euthana-
sie », car si je partage pleinement l’analyse de R Dombrecht, je suis 
en profond désaccord avec sa conclusion.
(…)
Plutôt que de pourchasser un complot ecclésiastique, très peu pro-
bable en nos régions et en nos hôpitaux, ne devrions-nous pas nous 
préoccuper de former des médecins et des infirmières aux soins de 
fin de vie (soins palliatifs et euthanasie) ?

Proposer à un patient en fin de vie de recourir directement à l'eu-
thanasie en évitant les soins palliatifs, reste, en effet, selon moi, 
une solution extrême qui ne peut concerner la majorité de nos pa-
tients en fin de vie. Cette position extrême, tout à fait respectable, 
n'est pas conforme aux besoins de la majorité de nos patients d'être 
pris en charge. Cela revient souvent, d'ailleurs, à leur imposer des 
souffrances inutiles endurées dans la solitude. La douleur, elle aus-
si, mérite d'être soulagée.
Notre problème majeur, en francophonie, est l'absence de recours 
aux soins de fin de vie (par exemple : seulement un à deux géné-
ralistes sur dix pratiquent des soins palliatifs). Notre incapacité 
à travailler « en réseau ». est aussi un obstacle important. Il y a 
en effet beaucoup moins de trajets de soins (diabète, insuffisance 
rénale) qu'en Flandre. Il s'agit d'une illustration parlante de notre 
repli sur nous-même.

L’euthanasie… Oui, mais pas les succédanés
Nous sommes en 2011. La loi de 2002 a légalisé l’euthanasie.
Dans un souci de clarté, dépassons les réflexions historico-politico-juridiques qui expliquent le mot ancien et 
occultent sa vérité d’aujourd’hui.
EUTHANASIE : le mot me plaît et me séduit dans sa nudité étymologique de « belle mort ».
J’y vois plusieurs interprétations qui sourient à nos membres :

1. L’euthanasie, imposée par la dignité, choix unique, inaltérable, intransigeant, mûrement réfléchi, fruit 
d’une volonté inébranlable et exprimé de longue date. C’est mon choix

2. L’euthanasie, privilégiée après avoir assisté parmi les proches ou les amis à des situations de souffrance 
interminable, de douleurs insupportables. C’est un choix logique, clair, sans équivoque, guidé par : « Tout, 
mais pas ça ».

3. L’euthanasie souhaitée par de nombreux patients très âgés, ou par d’autres malades à la pathologie lourde 
mais pas incurable, d’une vie qui a perdu toute qualité, se disant souvent prêts au suicide s’ils ne l’ob-
tiennent pas.

4. L’euthanasie demandée après des soins palliatifs, impuissants à effacer la souffrance, et menaçant la di-
gnité de patients qui ont achevé leur adieu aux proches.

5. Est aussi légalement considéré comme euthanasie, le « suicide assisté » par potion létale.
Soyons précis :

• La sédation, parfois terminale, avec une augmentation progressive de produits opiacés qui mène à la mort 
dans des délais variables, n’est pas une euthanasie.

• L’endormissement prolongé, sous l’effet de produits anesthésiants, souvent suivi du décès, n’est pas une 
euthanasie.

• Les traitements et les soins proposés par une équipe palliative, dans un cas de maladie incurable, qui 
conduisent peu à peu à la mort « douce », ne sont pas une euthanasie.

Un ironique sourire révélateur pour corroborer ce qui précède : 
« Favorable » à l’euthanasie, un jeune médecin affirmait récemment avoir déjà pratiqué trente euthanasies : ce 
Robin des Bois faisait allusion aux diverses techniques de dérobade qui placent la francophonie dans le très 
maigre peloton national des 15 ou 20%.

 R. Dombrecht
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Un reportage d’Emmanuelle Bressan Blondeau et Jean-Bernard Menoud | Image : Patrice Cologne 
| Son : Beat Lambert | Montage : Patrick Guignet
Temps Présent a obtenu un accès quasi illimité au travail de Dignitas, très différent de ce-
lui d’Exit en Suisse romande, qui n’est pas en principe ouvert aux étrangers. Ce reportage 
exceptionnel nous emmène en Allemagne, en Belgique, en France, pour tenter de mieux 
comprendre ce tourisme de la mort que certains reprochent à la Suisse. 
Temps présent a suivi les derniers jours de la Française Michèle Causse, 74 ans, déter-
minée à mourir comme elle l’avait choisi : le jour de son anniversaire, à Pfäffikon dans 
la banlieue de Zurich, là où Dignitas assure les accompagnements au suicide. Un repor-
tage bouleversant sur cette assistance au suicide et son responsable Ludwig Minelli, qui 
dérange tellement, mais que de nombreux interlocuteurs du film considèrent comme un 
visionnaire.
Ce reportage peut être vu sur le site 
www.tsr.ch/emissions/temps-present/sante/2867405-dignitas-la-mort-sur-ordonnance.html

Une émission de la TV Suisse romande
Le 17 février

Une émission de la RTBF consacrée aux soins palliatifs
Dans le cadre du magazine des philosophies et des religions, 
l’émission « Et Dieu dans tout ça ? » a été consacrée le di-
manche 3 avril 2011 à l’exposition « Si un jour je meurs… » - 
Les soins palliatifs : la philosophie à l’épreuve du réel ? organisée par 
les Cliniques universitaires St Luc à Bruxelles durant tout le 
mois d’avril.
Y participaient le Dr Marianne Desmedt, chef de l’Unité 
des soins continus et palliatifs aux Cliniques universitaires 
Saint-Luc, notre ami le Dr Dominique Lossignol, chef de 
clinique (Unité aiguë de soins supportifs) à l’Institut Jules 
Bordet à Bruxelles, le Père Dominique Jacquemin, infir-
mier, prêtre, théologien et docteur en santé publique, direc-
teur adjoint du Centre d’Éthique Médicale de l’Université 
Catholique de Lille et responsable de l’équipe d’aumônerie 
aux Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne.
Un grand merci à notre ami Dominique Lossignol qui 
a introduit le thème de l’euthanasie dans le débat avec 
sa force de conviction habituelle.
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Livres
Réflexions sur un ouvrage d’Axel Kahn et Luc Ferry
Décevants intellectuels français …

Oserais-je prendre le risque d’abîmer l’aura mé-
diatique d’éminents intellectuels parisiens, 
généralement encensés par des commen-

tateurs peu critiques ? Oui, car leurs récents propos 
m’ont outré. De qui et de quoi s’agit-il ? De deux per-
sonnages pour lesquels, des années durant, j’ai éprou-
vé une très grande considération : le célèbre biolo-
giste Axel Kahn et l’éminent philosophe Luc Ferry. 
Ensemble ils viennent de publier un livre polémique : 
« Faut-il légaliser l’euthanasie ? »(Paris, Odile Jacob, 2010). 
Leur réponse est non, sans ambiguïté. Ce qui est leur 
droit, sauf que leurs arguments sont tout sauf convain-
cants, pour nous citoyens belges.
Voici quelque temps déjà, je m’étais élevé contre les 
propos d’Axel Kahn tels qu’il les avait exprimés dans le 
livre écrit avec un autre philosophe, Christian Godin 
(L’Homme, le Bien et le Mal. Une morale sans transcendance. 
Paris, Stock, 2008) : il critiquait la loi belge au nom du 
fait qu’elle serait une contrainte posée à la liberté indi-
viduelle et au sens de la responsabilité ; qu’elle ouvri-
rait la porte à la banalisation de l’acte de tuer, en fai-
sant de l’homicide un acte courant ; qu’elle s’inscrirait 
dans le cadre d’une funeste évolution sociétale, mar-
quée par le règne de la marchandise, de l’argent, de 
la violence ; qu’elle témoignerait de la soumission au 
renversement des valeurs avec le culte du jeunisme et 
la désacralisation des vieillards, de leur expérience et 
de leur éventuelle sagesse ; qu’elle se fondrait sur un 
mythe, celui de la volonté humaine et de l’autonomie 
de la personne, très discutables en fin de vie ; que la 
loi (française) actuelle n’exclut pas une certaine tolé-
rance dont les tribunaux ont maintes fois fait preuve. 
De plus pour son co-auteur Christian Godin, « mourir 
dans la dignité » serait une « expression détestable », fruit 
d’une « manipulation sémantique… !*

Axel Kahn et Luc Ferry, dans leur dernier ouvrage, en 
remettent une couche. Ainsi le second nommé, dans 
une récente émission radio, a tenu à critiquer avec vi-
rulence la notion de « mourir dans la dignité », au pré-
texte que tous ceux qui ne se rallieraient pas à ce prin-
cipe seraient de fait stigmatisés comme « indignes », et 
donc méprisables. « C’est celui qui l’dit qui l’est » ré-
pètent en chœur mes petits-enfants : quel mépris de ce 

* Lire à ce propos mon art icle publ ié dans Espace de 
Libertés.« Mourir dans la dignité : un leurre ou une œuvre ? », 
n. 364, mai 2008, pp.26-27, et repris ou commenté, si je ne 
m’abuse, dans une précédente publication du Bulletin de l’ADMD.

« philosophe » pour ceux qui ne pensent pas comme 
lui ! Et ce à partir d’arguments d’un niveau indigne 
(sic) d’un tel intellectuel … Même si personnellement, 
comme je l’ai déjà indiqué ailleurs à plusieurs reprises, 
je préférerais parler de « mourir dans la sérénité partagée », 
cette attaque en règle contre le principe fondateur de 
l’ADMD ne me paraît pas à la hauteur de la valeur hu-
maine des enjeux « philosophiques » en cause.
Au cours de cette même émission, Luc Ferry, soudain 
déchaîné, abandonnant toute prudence verbale et ci-
vilité bienséante, s’est autorisé à traîner dans la boue, 
avec une violence inouïe, une sympathique infirmière 
confessant avoir, par souci humanitaire, pris la dif-
ficile décision d’aider une malade incurable à mettre 
fin à sa vie de souffrance. Son tort ? Avoir pris seule 
cette décision. Mais ce que ne semble pas avoir consi-
déré le docte philosophe, ex-ministre de la République 
Française : c’est que, dans ce pays qui se veut précur-
seur en matière des droits de l’homme, la loi rétro-
grade ne prévoit pas, comme en Belgique, une procé-
dure encadrant et justifiant les éventuels actes d’IVV 
(« interruption volontaire de vie », expression que j’es-
time plus correcte et moins affectivement chargée que 
celle d’euthanasie )** ! Prétendre que légaliser – certes 
dans des conditions strictes – l’IVV serait ouvrir la 
voie à d’infinis excès, source de dégradation socié-
tale, cela revient à suggérer que notre pauvre société 
belge serait de ce fait aujourd’hui pourrie et vouée au 
pire destin. Qu’en pensent nos concitoyens, par delà 
les tribulations politiques actuelles ? La loi belge a-
t-elle eu les effets néfastes brandis par nos intellec-
tuels d’Outre-Quiévrain ( 4% de leurs compatriotes 
se déclarent en faveur d’une loi similaire…) ? Comme 
Sœur Anne je ne vois aucune des calamités annoncées 
poindre à l’horizon…

Marcel Bolle De Bal
Professeur émérite de l’ULB

** Une amie outrée m’informe aujourd’hui que cette même 
vedette médiatique vient d’affirmer que Marine Le Pen lui 
paraît préférable à Olivier Besancenot. Que pense donc du 
rétablissement de la peine de mort - programme de Marine Le 
Pen - ce farouche opposant à l’euthanasie ?
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