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A Philippe,
Notre premier combat partagé 
fut l’interruption volontaire 
de grossesse. Nous étions à 
l’époque étudiants à l’Univer-
sité Libre de Bruxelles et actifs 

au Cercle du libre-examen dont  Philippe Grollet fut 
président de 1973 à 1975. A la suite de l’arrestation le 
17 janvier 1973 du gynécologue Willy Peers, Philippe 
écrira le texte d’une pétition que nous ferons circu-
ler largement au sein de la communauté universitaire. 
Première action militante commune en vue d’obte-
nir la libération de Willy Peers et la dépénalisation de 
l’avortement, suivie de bien d’autres. 
Il faudra attendre le 4 avril 1990 et la loi Lallemand-
Michielsens pour enfin sortir la Belgique de l’obscu-
rantisme en matière de santé reproductive. En 2005, 
Philippe Grollet écrivait: « Une vingtaine d’années plus 
tard, plus grand nombre ne conteste ces législations. Il 
n’est cependant pas inutile de se remémorer le débat 
éthique qui y a conduit et dont les ressorts s’apparen-
tent évidemment à ceux de tout débat éthique présent 
et futur »*. 

* Laïcité: utopie et nécessité, Philippe Grollet,  
éditions Labor/éditions espace de libertés, 2005

Hélas, il nous faut constater que les mouvements dits 
« pro-vie » hostiles à la liberté de la femme de maîtriser 
son propre corps relèvent la tête... L’Eglise catholique 
n’en fait plus mystère : l’archevêque Léonard mani-
feste aujourd’hui avec les opposants de cette liberté 
durement acquise par les femmes.
Dès mon implication dans la question de l’euthana-
sie, Philippe m’a soutenue, tant officiellement en sa 
qualité de président du Centre d’Action Laïque que 
moralement, en tant qu’ami. Je me souviens d’un jour 
de juin 2000 où Jean-Marie Lorand m’avait confié, à 
l’occasion de la fête de la musique que nous avions 
partagée avec lui, à son domicile, qu’il avait choisi la 
date de sa mort. Le débat faisait rage. L’euthanasie 
était encore à cette époque assimilée à un assassinat. Je 
pouvais prévoir les conséquences de cette mort choi-
sie rendue publique. Philippe m’a accueillie chez lui à 
Lasne, confident fidèle dans ces moments difficiles, 
conscient de ce qu’était une parole privée ou publique. 
Ami de longue date, complice de toujours.
Pour Philippe, le seul critère acceptable en cette ques-
tion était celui de la dignité de la personne en fin de 
vie et celui de sa liberté. Avec Philippe, le CAL s’est 
pleinement impliqué dans le débat qui a abouti à la loi 
du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie: débat interne au 
sein de la laïcité, appui aux actions  de l’ADMD dont 
très naturellement il était devenu membre d’honneur.
Philippe, fervent hédoniste, amoureux de la vie,  est 
mort le 21 septembre 2011 à l’âge de 60 ans, d’un arrêt 
du coeur. Une belle mort ? Je ne le sais. Mais surtout 
une magnifique vie.

 Jacqueline Herremans

Mot de la Présidente

« La vie est brève. Tu n’en as qu’une. Il n’y a rien après. 
Au diable les chimères. »

Philippe Grollet 
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4e trimestre 2011

Réunions et conférences
Ce trimestre a été très riche en activités variées. 
Plusieurs membres du C.A., notamment notre 
présidente, D. Lossignol, M. Englert et plusieurs 
volontaires ont défendu nos objectifs et 
présenté les résultats obtenus dans l’application 
des législations relatives aux droits du patient 
et à l’euthanasie dans diverses réunions et 
conférences en Belgique et à l’étranger, en 
particulier à la Commission fédérale de contrôle 
et d’évaluation de l’euthanasie et au Comité 
consultatif de Bioéthique. 

Après le succès connu l’an dernier, un nouveau 
cycle de formation EOL pour médecins a été 
organisé en 2011-2012 (voir dans ce bulletin). 

Le cycle d’exposés et de projections suivis de 
débats dans les classes terminales des écoles de 
personnel soignant, initié l’année dernière par 
Esther Liégeois et Raymond Dombrecht, s’est 
poursuivi et suscite un intérêt prometteur.

Notre trio de Liège, Madeleine Dupont, 
Jacqueline Glessener et Jeanne Renier est 
particulièrement actif. Jeanne Renier ayant 
à son crédit nombre d’interventions dans les 
écoles et le docteur François Damas, chef 
des soins intensifs de l’hôpital de la Citadelle, 
compte nombre d’interventions que ce soit 
dans des Maisons de la laïcité ou encore des 
dodécagroupes.

Le C.A. félicite tous ceux qui se sont ainsi dévoués 
pour diffuser et défendre nos idéaux et pour que 
la possibilité de choisir une fin de vie devienne 
une réalité concrète dans notre pays. 

Gestion des activités  
de l’ADMD

En cette fin d’année, il faut souligner le dévouement 
de nos trois secrétaires et de nos bénévoles dont, 
en particulier, nos antennes régionales. Tous 
assurent, sous la direction du Bureau de l’ADMD 
composé de six membres du C.A., la bonne marche 
de l’association. 

Une meilleure coordination des activités du 
secrétariat sera désormais assurée par Elisabeth 
Sensique, nouvelle responsable du secrétariat 
depuis le 1e septembre, à qui nous souhaitons la 
bienvenue parmi nous et le succès dans sa mission. 

Nos activités ont toutes le même objectif :
obtenir l’application sans restrictions des 
législations obtenues et leur élargissement 
aux situations dramatiques non encore 
couvertes par elles, c’est-à-dire : 

Application
 ■ être clairement informé sur son état et sur son 

traitement 
 ■ pouvoir poursuivre un traitement, l’interrompre 

ou le refuser
 ■ obtenir l’assistance d’un médecin assurant 

l’euthanasie ou le suicide médicalement as-
sisté si on se trouve dans les conditions pré-
vues par la loi 

 ■ être assuré, en cas d’incapacité de s’exprimer, 
du respect des volontés antérieurement  
déclarées 

Élargissement
 ■ simplifier la déclaration anticipée d’euthanasie 

et élargir la notion d’ « inconscience »
 ■ étendre l’application de l’euthanasie aux 

mineurs d’âge. 
Pensez à diffuser nos 
informations autour de 
vous ! 

Signalez notre site Internet 
www.admd.be

Toutes nos excuses aux membres qui, suite à un dysfonctionnement informatique, ont reçu dans le 
courant du mois d’octobre un rappel de cotisation alors qu’ils étaient parfaitement en règle. 

 Marc Englert
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agenda
1e trimestre 2012

Choisir sa mort
avec Dr François Damas, chef de service aux soins intensifs 
du CHR de Liège, Eric Vermeer, bioéthicien, infirmier 
spécialisé en soins palliatifs
Dr Karin Rondia, médecin et rédactrice en chef du magazine 
Equilibre

Dans le cadre des Grandes Conférences Liégeoises

Lieu : Palais des Congrès, Esplanade de l’Europe, 4020 Liège

Horaire : 20h15

Renseignements: Madeleine Dupont Tel: 04/344 12 29

Les places sont à retirer dès le vendredi 8 mars 2012  
à l’Office du Tourisme, rue Féronstrée 92, 4000 Liège

12 avril 2012

Choisir sa mort : un droit, une ultime liberté !
par Christine Serneels

suivi du témoignage de Louise Minnaert « il 
faisait beau ce matin-là » avec la participation de 
Nathalie Andrews

Lieu : La Vénerie - Ecuries de la Maison Haute

Place Gilson 3 (Maison communale)  
1170 Watermael-Boisfort

Tram 94 - Bus 17 et 95 - arrêt Wiener

Horaire : 20 h

Renseignements:  

Tel : 02.660.88. 43 (le soir) - pas de réservation
Prix : membres 5 €, non-membres 6,50 €, étudiants 2,50 €

20 avril 2012

Prise de décision en fin de vie
par Dr Dominique Lossignol

aspects éthiques et légaux
aspects médicaux

Certificat Interuniversitaire en Psycho-oncologie
ULB, Umons, Ulg

Lieu : ULB Faculté de psychologie

Renseignements: Service de Formation Continue 
Cécile Sztalberg  Tel: 02.650.45.80 
Courriel: formcont@admin.ulb.ac.be

13 janvier 2012

Formation continue en soins palliatifs  
et qualité de vie
Les demandes d’euthanasie
Bilan de 10 ans de dépénalisation
par Jacqueline Herremans
Formation destinée aux médecins généralistes et spécialistes, 
étudiants en médecine, infirmières(iers) et aux autres personnes 
directement concernées par les soins palliatifs (psychologues, 
kinésithérapeutes, pharmaciens...) y compris les volontaires engagés 
dans des projets d’amélioration de la qualité de la fin de vie.
Lieu : UCL - Pavillon des conférences (salle A) 
Clos Chapelle-aux-Champs, 19, 1200 Bruxelles 
Renseignements et inscriptions:  
Jeannine Tummers  Tel: 02.764.43.27 

Courriel: Jeannine.tummers@uclouvain.be

14 janvier 2012

Fin de vie et conflit de normes
par Jeanne Renier

Formation destinée aux rhétoriciens
Lycée Léonie de Waha, Liège

6 et 9 février 2012

Séance d’information dans les écoles d’infirmières, 
d’aides-soignantes, d’aides-familiales
par Esther Liégeois et Raymond Dombrecht 

Janvier -  Février - Mars 2012

du 26 au 30 mars 2012
Semaine de la citoyenneté
Séances d’informations
par Jeanne Renier

Lieu : Athénée de Liège, Rue Charles Rogier 1 - Liège

Renseignements : Jeanne Renier Tel: 04.343 05 48 

24e colloque de la laïcité
Bioéthique, raison ou dogme ?
Intervention de Jacqueline Herremans sur l’euthanasie

Lieu : ULB Faculté de psychologie

Renseignements: FAML
Tel: 02.476.92.83
Courriel: info@faml.be

10 Mars 2012
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Le conseil d’administration,  

le secrétariat  

et l’équipe de bénévoles  

vous souhaitent une excellente année 2012.

VIREMENT EUROPEEN ADMD.indd   1 10/12/10   11:29:26

Cotisation

Vérifiez si vous êtes en ordre de cotisation : l’étiquette collée sur votre bulletin mentionne l’année de 
versement de votre dernière cotisation.
Pour rester membre de l’ADMD et continuer à recevoir votre bulletin trimestriel, veuillez régulariser 
votre situation à l’aide du virement ci-dessous.

Cotisation annuelle : individuelle : 20 € - couple : 27 € - étudiant : 7,5 €
Pour les membres résidant à l’étranger : 25 € - couple : 33 €

Si vous le pouvez, faites-nous un don*.

* il doit être au minimum de 40 € (hors cotisation) pour faire l’objet d’une déduction fiscale.
Notre dossier de prorogation de l’exonération des libéralités effectuées en faveur de notre association est actuellement à l’examen auprès du SPF 
Finances publiques. Nous espérons obtenir une réponse favorable dans le 1er trimestre.
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Nouvelles de l’ADMD

PARLEMENT BENELUX CONFÉRENCE FIN DE VIE 
2 DÉCEMBRE 2011

Sous l’impulsion de la parlementaire Maya 
DETIEGE (parlementaire SP-A), le Parlement 

Benelux s’est emparé de cette question qui 
concerne particulièrement les trois pays du 
Benelux, les Pays-Bas, la Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg, seuls états qui ont osé 
dépénaliser l’euthanasie et le suicide assisté.

Au cours de ce colloque, ce fut l’occasion de 
reprendre les grands axes de nos trois législations, 
leurs limites et aussi les pistes qui pourraient être 
envisagées pour que les instruments qui reflètent 
la volonté des personnes en matière d’euthanasie 
et de refus de traitement, fort différents d’un pays 
à l’autre, puissent être reconnus et respectés 
dans les trois pays, en attendant une éventuelle 
harmonisation. 

Il était quelque peu symbolique de se retrouver 
à la tribune du Sénat belge, hémicycle qui le 
25 octobre 2001 connaissait le vote de ce qui 
étaient encore à l’époque les propositions de loi 
en matière d’euthanasie et de soins palliatifs. 
Quelque 10 ans après, les souvenirs me revenaient 
en masse: il est sans doute utile de se rappeler 
les difficultés de ce débat. Un détail peut-être: 
tous les parlementaires des partis chrétiens du 
Nord et du Sud se sont opposés à la loi relative 
à l’euthanasie. Et aujourd’hui, pourrions-nous 
compter sur une majorité parlementaire ? Je 
crains que la réponse ne soit négative.

Erik Jurgens, ancien parlementaire néerlandais 
et Lydie Err, parlementaire luxembourgeoise co-
auteur avec Jean Huss de la loi luxembourgeoise 
relative à l’euthanasie, tous deux juristes, n’ont 
pas manqué de relever de leur côté les étapes des 
débats parlementaires et au sein de la société.

La question des déclarations anticipées tant en 
matière d’euthanasie qu’en matière de refus 
de traitements reçut un éclairage montrant les 
différences entre les pays, les limites internes ainsi 
que le problème de respect de ses dispositions 
dans les trois pays du Benelux.

Quant à Wim Distelmans, avec son brio habituel, 
il a présenté une réflexion partagée avec Marc 
Englert concernant les questions posant problème: 
les refus d’euthanasie, les mineurs (Belgique 
et Luxembourg), le concept d’inconscience 
irréversible, la sédation palliative, la notion de vie 
accomplie.

Et le docteur Carlo Bock, vice-président de la 
Commission de contrôle au Luxembourg, a 
souligné les « résistances » d’un certain monde 
médical (les soins palliatifs au Grand-Duché 
restent massivement opposés à l’euthanasie).

Scen-artsen aux Pays-Bas, Leifartsen en Flandre et 
médecins EOL: similitudes et divergences nous ont 
été exposées, avec notamment une intervention 
de Dominique Lossignol. Une différence sautait 
aux yeux: l’implication de la KNMG aux Pays-
Bas (association médicale professionnelle) tant 
dans le débat que pour l’organisation des Scen-
artsen, appelés à intervenir comme médecins-
consultants dans le cadre de décisions en fin 
de vie et particulièrement pour un processus 
d’euthanasie. Un Scen-arts aux Pays-Bas reçoit 
des honoraires de l’ordre de 300 € dans le cadre 
son intervention en tant que médecin consultant. 
En Belgique, nous attendons toujours que les 
prestations des médecins-consultants soient 
reconnues par l’INAMI. En revanche, nos Leif-
artsen et médecins EOL s’impliquent dans une 
mission d’assistance aux médecins-traitants, 
acceptant à l’occasion de les accompagner et de 
les aider au moment de l’euthanasie elle-même : 
un point positif pour nos médecins belges par 
rapport aux médecins néerlandais qui s’arrêteront 
à leur mission spécifique de la consultation du 
dossier médical et de l’examen du patient avec 
le rapport au médecin responsable de pratiquer 
l’euthanasie.

Saluons cette initiative qui nous a permis de 
confronter nos expériences et d’envisager des 
actions futures au sein du Benelux.

 Jacqueline Herremans



- 6 -

Nouvelles de l’ADMD

Les médecins EOL qui ont suivi une formation particulière concernant la fin de vie et 
l’euthanasie sont à la disposition des médecins traitants pour donner ces avis. De plus, ils peuvent 
éventuellement assister à la mise en pratique de l’euthanasie envisagée, si le médecin le souhaite. 
Si vous avez des questions à poser, contactez le secrétariat du Forum EOL (02 502 04 85).

Mieux comprendre l’euthanasie
Cette rubrique est la troisième d’une série consacrée à mieux faire connaître l’euthanasie que la loi du 22 mai 2002 a 
autorisée dans notre pays (voir la première rubrique dans notre bulletin 120 et la deuxième dans notre bulletin 121). 
D’autres suivront.

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.
Nous reviendrons ultérieurement sur le cas d’un patient inconscient qui a rédigé une déclaration anticipée.

La loi prévoit une série de procédures destinées à vérifier que les trois conditions essentielles de la 
loi (maladie incurable grave, souffrances physiques ou psychiques inapaisables, demande lucide et 
répétée) sont respectées. 
La procédure la plus importante est la consultation d’un médecin indépendant et, si le décès du 
patient n’est pas prévu à brève échéance, d’un second médecin.

Quelques précisions concernant la consultation 
d’un médecin indépendant

 Que faut-il entendre par «indépendant» ?

Un médecin « indépendant » n’a pas de relation 
familiale avec le médecin traitant et ne lui est pas 
hiérarchiquement subordonné.

 Quelle est la mission de ce médecin ?

Examiner le patient, consulter le dossier et rédiger 
un rapport confirmant qu’il s’agit bien d’une affection 
incurable grave et de souffrances insupportables 
(physiques ou psychiques).

N’importe quel médecin « indépendant » peut-il 
assurer cette mission ?

Oui.

Quelques précisions concernant la consultation 
d’un second médecin si le décès n’est pas prévu 
à brève échéance

 Ce second médecin doit intervenir si le décès 
n’est pas prévu « à brève échéance ». Que faut-il 
entendre par là ?

Que le décès n'est prévu ni dans les semaines ni 
dans les mois qui viennent. En pratique, cela signifie 
que seules les affections stables (non évolutives ou 
très peu évolutives) sont concernées.

 Quelle est la mission de ce médecin ?

Examiner le patient, consulter le dossier et rédiger 
un rapport confirmant la lucidité de la demande 
et le caractère insupportable des souffrances 
(physiques ou psychiques)

N’importe quel médecin peut-il assurer cette 
mission ?

Non. Ce doit être un spécialiste de l’affection en 
cause ou un psychiatre.

 Marc Englert
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Témoins,  
Personnes de confiance,  
Mandataire...

Comment s’y retrouver ?

1. LA DÉCLARATION ANTICIPÉE D’EUTHANASIE

Rappelons que cette déclaration est une demande d’euthanasie pour l’avenir.  
Elle est destinée à pouvoir obtenir l’euthanasie si, un jour, atteint(e) d’une affection incurable grave, 
vous étiez inconscient(e) et donc incapable d’en faire la demande.  
Aussi longtemps que vous êtes capable de vous exprimer, elle n’est pas d’application. 

Nouvelles de l’ADMD
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Les témoins Les personnes  
de confiance

Deux témoins doivent signer votre déclaration 
anticipée d’euthanasie en même temps que 
vous. 

Leur rôle se limite à attester par leur signature 
que la déclaration est authentique. Ils n’ont 
plus aucun rôle par la suite et ne seront jamais 
contactés.

Tout individu majeur peut  donc être choisie 
comme témoin (la seule condition est que 
l’un au moins ne soit pas un héritier potentiel 
de la personne qui établit la déclaration).

Lorsque vous établissez une déclaration 
anticipée d’euthanasie, il est conseillé (mais 
ce n’est pas obligatoire) de désigner une ou 
plusieurs « personnes de confiance ».

Ces personnes à qui vous devez remettre un 
exemplaire (ou une copie) de la déclaration 
sont celles qui, si vous vous trouvez un jour 
en situation d’inconscience, sont chargées 
de faire connaître au médecin l’existence 
de votre déclaration et de discuter avec lui 
pour obtenir le respect de votre demande 
d’euthanasie. 

Contrairement aux témoins, ce sont donc cette 
fois des personnes en qui vous avez toute 
confiance pour remplir cette mission, qu’elles 
soient membres de votre famille ou non. La loi 
prévoit qu’elles seront consultées dans l’ordre 
indiqué dans la  déclaration.

Une remarque 

Si le médecin en charge d’une personne inconsciente 
ne sait pas si cette personne avait établi une 
déclaration anticipée, il peut s’assurer de l’existence 
d’une telle déclaration en consultant le fichier établi 
auprès du Service Public Fédéral Santé Publique 
(pour autant évidemment que la déclaration ait été 
enregistrée à la maison communale).

Nouvelles de l’ADMD
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2. LA DÉCLARATION DE VOLONTÉS RELATIVES AU TRAITEMENT

Le mandataire

Lorsque vous établissez une déclaration de volontés 
relatives au traitement, vous pouvez y désigner 
un mandataire qui, si vous êtes incapable de vous 
exprimer, sera votre représentant légal pour obtenir 
du médecin le respect de vos volontés. 

Ce doit être quelqu’un en qui vous avez toute 
confiance pour remplir cette mission.

Si aucun mandataire n’est désigné la loi précise 
que c’est (dans l’ordre) :

• l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant 
légal ou le partenaire cohabitant de fait,

• les enfants majeurs,
• les parents 

qui représentent le patient.

Deux questions souvent posées

1. Le mandataire peut-il être une des personnes de confiance désignée dans la déclaration anticipée 
d’euthanasie ?

OUI.

2. Peut-on désigner plusieurs mandataires ?

Il vaut mieux l’éviter, mais on peut le faire à condition que soit clairement précisé l’ordre dans lequel on 
souhaite qu’ils soient consultés (un feuillet supplémentaire à la déclaration est alors nécessaire).

Nouvelles de l’ADMD

 Marc Englert
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Forum EOL

End Of Life

Le projet LEIF-EOL rassemble
des personnes et des associations

qui œuvrent à rendre possible une fin
de vie digne respectant avant tout

les volontés de chacun.

Formation destinée 
aux médecins 

CYCLE 2011 - 2012

LA PREMIÈRE SÉANCE DU 2e CYCLE DE FORMATION MÉDICALE EOL

La première séance du cycle de formation 
EOL 2011-2012 s’est tenue à l’Institut Jules 
Bordet à Bruxelles.

Une cinquantaine de médecins étaient 
présents.

Les exposés suivants ont été présentés :

 Introduction générale

Présentation du Forum Leif-EOL et de la 
formation.

 Décisions de fin de vie

La déontologie et la législation relatives à la 
fin de vie

 Les lois relatives aux droits du patient et aux 
soins palliatifs

 La loi de dépénalisation de l’euthanasie

Points essentiels et sujets de controverse

La déclaration à la Commission fédérale de 
contrôle: comment la rédiger ?

La discussion

Les échanges ont été riches et constructifs. 
Les questions ont porté sur des aspects 
pratiques et des cas concrets. Il ressort que 
les participants sont réellement motivés par 
la formation et que les prochaines séances 
apporteront davantage de matière pour la 
poursuite du travail.

Une deuxième séance a eu lieu le 3 décembre à Liège. Nous en rendrons compte dans notre 
prochain bulletin. 

Les séances suivantes se tiendront 

 à Bruxelles les 28 janvier, 31 mars et 9 juin

 à Liège le 28 avril.

Toutes les informations sont disponibles sur le site  
http://www.admd.be/medecins.html
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Nouvelles de l’ADMD

 Marc Englert

Bien qu’il reste des avancées à obtenir 
dans notre pays, nous pouvons disposer 

légalement de ce droit de mourir dans la 
dignité et nous saluons le difficile combat 
de nos associations-sœurs européennes et 
en particulier, celui de l’ADMD-France qui 
a lancé à cette occasion, une importante 
campagne d’information dans la presse et 
sur internet. 

Nous nous y associons pleinement, félicitons 
notre association-soeur pour la qualité de 
cette action et espérons qu’elle contribuera 
efficacement au succès de son combat pour 
la légalisation de l’euthanasie en France.

4e journée mondiale  
pour le Droit de Mourir dans la Dignité
Le mercredi 2 novembre était la 4e journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité.

LA FIN DE VIE
Questions et réponses sur les dispositions légales en Belgique

 ■ Quelles sont les lois qui, en Belgique, concernent la fin de vie ?
 ■ Pourquoi une loi concernant les droits des patient ?
 ■ Pourquoi une loi concernant les soins palliatifs ? Ne s’agit-il pas 

d’une matière purement médicale ?
 ■ Pourquoi une loi concernant l’euthanasie ?
 ■ L’euthanasie n’est-elle plus punissable en Belgique ?
 ■ L’euthanasie est-elle devenue un droit du patient ?
 ■ Quelles sont les affections pour lesquelles une euthanasie est 

éventuellement possible ?
 ■ L’euthanasie peut-elle être demandée par des proches du patient ?
 ■ Un enfant mineur peut-il demander l’euthanasie ?
 ■ Quelles sont les conditions et les procédures essentielles à 

respecter ?
 ■ La loi dépénalisant l’euthanasie permet-elle l’assistance médicale 

au suicide ?
 ■ L’euthanasie est-elle possible dans les affections où le décès n’est 

pas proche ?
 ■ L’euthanasie est-elle possible si le patient est inconscient ?
 ■ Le médecin est-il tenu d’accepter une demande d’euthanasie ?
 ■ Est-on obligé d’accepter de recourir à tel ou tel traitement avant de 

pouvoir obtenir une euthanasie ?
 ■ La loi parle de « demande répétée »; comment et par qui ces 

demandes sont-elles enregistrées ?
 ■ Faut-il l’accord d’autres personnes que le patient et son médecin ?
 ■ L’euthanasie peut-elle être pratiquée chez un patient atteint de 

démence, par exemple d’une maladie d’Alzheimer ?

 ■ Quelles sont les souffrances qui sont le plus fréquemment à 
l’origine d’une demande d’euthanasie ?

 ■ Pourquoi des patients demandent-ils l’interruption médicale de 
leur vie alors qu’il existe des soins palliatifs de qualité ?

 ■ Comment fonctionne la Commission de contrôle et d’évaluation ?
 ■ Quel est le statut légal de l’euthanasie, par exemple en matière 

d’assurance ?
 ■ Un patient résidant à l’étranger peut-il demander l’euthanasie ?
 ■ La tâche du médecin n’est-elle pas de préserver la vie ?
 ■ La loi belge relative à l’euthanasie n’est-elle pas en contradic-

tion avec le respect du droit à la vie consacré par les conventions 
internationales ?



- 12 -

Dossier

LE REFUS D’EUTHANASIE EN QUESTION 
TANT EN BELGIQUE QU’AUX PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, un tiers des demandes d’euthanasie  
sont refusées, en Flandre, près de la moitié.
Et en Communauté Française ?
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 EN BELGIQUE  AUX PAYS-BAS
Une étude intéressante menée en Flandre 
par la Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
et l’Université de Gand révèle que près 
de la moitié des demandes sont honorées.

Quelque 48 % des demandes d’euthanasie ont été accordées 
depuis la loi de 2002 sur l’euthanasie. Plus que la douleur, 
la souffrance insupportable constitue un facteur déterminant. 
L’âge, les affections psychiatriques et le cancer jouent aussi 
un rôle important dans la décisioin du médecin traitant. C’est 
ce qui ressort d’une étude réalisée par le groupe de recherche 
Zorg rond het Levenseinde de la Vrije Universiteit Brussel 
(VUB) et de l’Université de Gand.

Un échantillon de médecins généralistes et spécialistes belges 
susceptibles d’être fréquemment en contact avec des patients en 
fin de vie, ont reçu en 2009 un questionnaire qui les invitait à 
décrire leur dernière demande explicite d’euthanasie. L’enquête 
révèle que 39 % des répondants avaient déjà reçu une telle 
requête depuis la loi de 2002. Près de la moitié de ces requêtes 
ont été acceptées et pratiquées, 5 % ont été refusées par le 
médecin généraliste, 10 % ont été retirées par le patient et dans 
23 % des cas, le patient est décédé avant l’euthanasie. Pour 
65 % des demandes, un deuxième médecin indépendant a été 
consulté.

Les médecins expérimentés en soins palliatifs ont reçu davantage 
de demandes que les autres médecins. Ce qui montre que les 
soins palliatifs ne vont pas forcément de pair avec une diminution 
des demandes d’euthanasie, analysent les chercheurs. En outre, 
les médecins qui ont affirmé ne pas être croyants ont reçu un peu 
plus de requêtes que les autres.

Les demandes d’euthanasie ont été moins souvent honorées 
pour les patients souffrant d’une affection psychiatrique et 
chez les patients âgés de plus de 80 ans. Ceci indique que les 
médecins sont apparemment encore plus prudents vis-à-vis des 
demandes de personnes âgées que pour celles de patients plus 
jeunes, poursuivent les chercheurs.

Les facteurs qui rendent le médecin généraliste favorable à 
la demande d’euthanasie sont : la souffrance insupportable 
comme raison de cette requête, être atteint du cancer, être âgé 
de moins de 80 ans et ne pas être dépressif. Dans ces cas-là, 
le généraliste ira plus loin dans la procédure et consultera un 
médecin indépendant en vue d’obtenir son avis. Si ce dernier 
est positif, les chances de voir aboutir la demande d’euthanasie 
seront encore augmentées.

 OVDP

Les résultats de cette étude seront publiés dans la revue Journal 
of Pain and Symptom Management.

► UNE CLINIQUE POUR LA FIN DE VIE ?

OU

► L’OBLIGATION MORALE POUR LE 
MÉDECIN QUI REFUSE UNE DEMANDE 
D’EUTHANASIE DE DÉSIGNER UN 
CONFRÈRE CONSENTANT.

Devant les difficultés rencontrées pour bénéficier d’une 
euthanasie par des patients se trouvant dans les conditions 
légales qui l’autoriseraient, l’idée a été évoquée de la création 
d’une « clinique pour la fin de vie » où l’euthanasie serait pratiquée, 
en restant, bien entendu, dans les limites fixées par la loi. Cette 
éventualité a soulevé chez nous des commentaires généralement 
défavorables.
On connaît le rôle d’avant-garde des Pays-Bas, dans la question 
de la liberté de choix face à la mort. Petra de Jong, médecin et 
directrice de la NVVE, notre association-soeur des Pays-Bas, 
s’exprime en détail sur cette question dans un entretien publié 
dans le n°125 de notre association soeur-flamande RWS où elle 
dit sa confiance en la possibilté de la création d’une telle clinique 
même si elle reconnaît qu’il s’agit d’un sujet très délicat. Elle en 
explique les raisons et la justification.
Même si le sujet peut paraître prématuré dans notre pays, il nous 
a paru utile de reproduire l’essentiel de cette interview pour faire 
connaître à nos membres comment cette éventualité est perçue 
aux Pays-Bas (les coupures sont de la rédaction).

► 1. UNE CLINIQUE POUR LA FIN DE VIE ?

Interview de Petra de Jong, directrive de la NVVE

La question de l’euthanasie est déjà bien réglée 
aux Pays-Bas. Alors, pourquoi une clinique pour la 
fin de vie ?

Aux Pays-Bas, il y a quelque 10.000 
demandes d’euthanasies concrètement 
formulées. Environ un tiers sont honorées : 

en 2009, il y eut 2636 cas déclarés. Un certain nombre des 
demandes n’ont pu être honorées parce que la personne est 
décédée avant que l’euthanasie ait été pratiquée ; il reste environ 
un tiers des personnes qui essuient un refus comme réponse. 
Cela représente quelque 3000 personnes par an qui seraient des 
candidats potentiels pour une telle clinique.

Deux solutions sont actuellement 
discutées pour améliorer cette situation, 
seront-elles bientôt discutées en 
Belgique ?
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Le tragique est qu’un certain nombre de personnes de ce groupe 
choisissent un suicide atroce, d’autres un suicide moins atroce, 
mais généralement solitaire. D’autres se trouvent contraints et 
forcés d’attendre la fin naturelle du processus de mort. Sur les 
1500 suicides annuels, il y en a environ 400 pratiqués par des 
personnes de plus de 65 ans. Et même les personnes âgées ont 
recours à des méthodes atroces comme se jeter sous un train.

De qui parlons-nous alors et pourquoi leur demande n’est-elle pas 
honorée ?

Ceux qui, encore de nos jours, sont peu écoutés sont surtout les 
personnes avec une démence débutante et des patients avec des 
affections psychiatriques chroniques. Mais aussi des personnes 
atteintes d’un cancer.

Ils ne peuvent pas être accueillis dans des hospices existants ?

La NVVE a examiné en fin 2009 s’il y avait des possibilités dans les 
hospices existants pour toutes les situations de fin de vie ? Tous 
les hospices de Hollande, soit plus de 200, ont été interviewés à 
ce sujet. Il en ressort que dans 80% des homes, l’euthanasie est 
possible. Mais il y a aussi une condition à l’entrée : une espérance 
de vie maximale de 3 mois. Les hospices ne sont donc pas 
accessibles aux groupes cibles dont nous parlons.

(…)

La clinique de fin de vie devrait en outre être ouverte à d’autres 
formes de fin de vie voulue. Des personnes qui ont rassemblé des 
médicaments et veulent les absorber, mais qui veulent le faire 
dans un environnement sécurisant et pas seuls. Il s’agit alors d’un 
suicide et non d’une aide au suicide. En effet, la clinique de fin de 
vie doit pouvoir juger au préalable que rien ne puisse déraper (…)

Et les personnes qui décident de cesser de boire et de manger ?

La clinique devrait aussi pouvoir les accueillir. De même les 
patients psychiatriques dont le psychiatre est prêt à aider au 
suicide, mais qui ne peut le faire au sein de sa propre institution 
à cause de certains protocoles. Psychiatre et patient pourraient 
alors se retrouver ensemble à la clinique.

(…)

Pour des patients en phase terminale d’un cancer face à un médecin 
réfractaire, le transfert est souvent impossible. Les médecins ont à 
construire une relation avec le patient avant d’envisager une euthanasie. 
Cela ne serait-il pas valable pour un médecin dans une clinique de fin de 
vie ?

Vous pouvez comme médecin – et je le dis en tant que médecin 
– mettre fin à la vie de quelqu’un parce que vous lui reconnaissez 
le fait de ne plus devoir vivre plus longtemps. Pour des personnes 
avec un lourd passé médical bien établi et qui répondent aux 
critères d’exigence, vous pouvez, face au refus de leur médecin, 
accepter que leur demande soit honorée. Même dans un délai 
court.

Mais la brièveté du contact, le passage rapide de patients qui tous vont 
mourir ne sont-ils pas particulièrement lourds pour les médecins et le 
personnel soignant ??

J’ai demandé aux hospices si je pourrais trouver du personnel 
soignant pour une telle clinique. Tous ont réagi positivement à 
cette demande. J’ai interrogé divers médecins pour savoir si 
des médecins seraient disposés à intervenir dans ce cadre-là. 
Tous ont dit « oui ». Ce n’est pas non plus le but d’y exercer une 
activité full time. S’occuper toute la journée de décès, est une 
charge émotionnelle trop lourde. J’imagine plutôt une équipe de 

5 médecins qui travailleraient un jour par semaine à la clinique 
et ailleurs le reste du temps. J’ai examiné le fonctionnement des 
cliniques pour avortement. Au départ, on disait que pas un seul 
médecin n’accepterait d’y travailler, mais cela ne s’est pas passé 
ainsi. Les médecins qui y travaillent le font parce qu’ils trouvent 
que c’est un travail utile.

Il y a une autre analogie avec les cliniques pour avortement. 
Pourquoi existe-t-il toujours de telles cliniques alors que 
l’avortement est légalisé depuis 1981 ? Parce que beaucoup de 
femmes ne sont pas accueillies dans le système normal de soins 
de santé. Parce qu’un certain nombre d’hôpitaux de ce réseau 
refusent de pratiquer des avortements. Ainsi, il y aura toujours 
des médecins refusant de pratiquer une euthanasie, même si 
c’est parfaitement légal.

Et les patients entre eux ? Il s’agit de groupes très différents.

Ne viendront vers une clinique de fin de vie que les personnes 
qui ont choisi leur fin de vie. Ce désir, elles le partagent toutes. 
Mais si vous considérez une durée moyenne de séjour de 3 jours, 
il est clair que les personnes n’auront pas beaucoup de contacts 
entre elles.

En effet, je pars de l’idée d’une durée de séjour moyen de 3 jours. 
Cela signifie qu’il est examiné à l’avance si la personne répond 
bien aux critères d’exigence. Si une personne entre en ligne de 
compte, un entretien de prise en charge est organisé le plus 
rapidement possible, parce qu’il ne faut pas laisser les personnes 
trop longtemps dans l’incertitude. Ce sont des entretiens en 
polyclinique entre médecin et patient ; de préférence en présence 
des proches. Ces entretiens sont nécessaires au médecin pour se 
familiariser avec le patient et, au patient pour pouvoir éclairer sa 
situation. Suit alors, le plus vite possible après ces entretiens, la 
prise en charge. Pour permettre à chacun, proches et soignants, 
de s’habituer à la situation, la durée moyenne de séjour sera de 
3 jours.

La capacité d’accueil sera de préférence de huit. Ce nombre est 
basé sur les expériences des hospices : de 6 à 8 est le nombre 
idéal de lits pour des soins optimaux. En outre, il y aura des 
espaces pour les proches. Une clinique de fin de vie peut faire 
partie d’un hôpital ou d’une maison de soins, mais elle peut aussi 
être une institution tout à fait séparée dans un bâtiment séparé.

De l’enquête, il ressort que la majorité des Hollandais souhaitent mourir 
à la maison.

En effet, mais les personnes qui veulent vraiment mourir, qui 
souffrent de leur maladie et de la situation, passeront outre à 
ce souhait. Je m’imagine d’ailleurs que la clinique de fin de vie 
aura le même rayonnement familial que les hospices. Et que les 
proches pourront aussi y loger.

Peut-il y avoir un effet indésirable d’une clinique de fin de vie ? Des 
personnes âgées qui, sentant la pression de leurs proches, pourraient 
mettre fin à leur vie de façon prématurée ?

Je tiens à le dire clairement, pour moi personne ne DOIT 
mourir, chacun doit pouvoir poser librement son choix. Je veux 
absolument veiller à ce que personne ne se sente obligé d’en finir 
avec la vie. Mais les personnes qui s’adressent à une clinique 
de fin de vie, seront pour la plupart des personnes ayant déjà 
franchi plusieurs étapes vers une fin de vie choisie. Par ailleurs, 
ce sont aux professionnels de la clinique à détecter toute pression 
de l’entourage. C’est pourquoi les proches doivent si possible 
toujours être associés à la procédure.

Dossier
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Ces derniers mois vous avez parlé à beaucoup d’intéressés et d’experts 
quant à la faisabilité d’une clinique de fin de vie. Quelles furent les 
réactions ?

En fait, chacun a réagi positivement. Seules les assurances 
« soins de santé » n’aborderont pas volontiers ce sujet.

Et si certains assureurs refusaient d’intervenir ?

Reste alors la possibilité de puiser dans une réserve de subsides, 
comme cela se passe actuellement pour l’avortement. Mais 
l’argent ne devrait pas être un problème. De mon enquête, il 
résulte que 90% des citoyens hollandais pourraient le financer 
eux-mêmes. Je ne cite pas volontiers de montant parce que cela 
paraît être alors l’expression de la valeur d’une vie humaine, mais 
c’est payable. Il ne s’agit somme toute que d’un court séjour.

Mais il y aura toujours des personnes qui ne pourront pas payer.

C’est pour cela qu’il faut une caisse à subsides. Je m’imagine 
que la NVVE pourrait se porter garante dans ces cas.

Les médias ont largement communiqué à ce sujet. Il y a des oppositions, 
mais assez modérées. Comment cela se fait-il ?

Le tabou à propos de la mort semble régresser. Et par là même 
celui sur la mort librement choisie. Je n’ai jamais rencontré 
quelqu’un en parfaite santé et qui voulait cesser de vivre. Au 
moment où vous décidez que cela suffit, pour quelque raison 
que ce soit, c’est que vous avez vraisemblablement une bonne 
raison pour cela. Je constate que la société respecte de plus en 
plus ces choix.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les conclusions de votre 
enquête ?

La conclusion est qu’une clinique de fin de vie est faisable. Le 
besoin est là, le personnel peut se trouver; juridiquement, c’est 
permis et donc le politique n’a pas à s’en mêler : il n’y a pas lieu 
de modifier la loi.

Rien ne s’oppose à la réalisation d’une clinique de fin de vie ?

La NVVE ne va pas construire elle-même une telle clinique. (…) 
Une fois un financement trouvé, il est possible de démarrer une 
telle clinique. Dans la première clinique seront engrangées les 
principales expériences. Elles sont indispensables parce que 
le sujet reste délicat. Il faut agir avec beaucoup de précaution. 
C’est une chose unique : personne n’en a l’expérience, même 
pas à l’étranger. Les émotions peuvent jouer un rôle négatif. Par 
exemple les réactions des riverains. Mais, d’après l’expérience 
des hospices et des cliniques pour l’avortement, il y a peu de 
problèmes avec les riverains. Vous pouvez fort bien faire en sorte 
qu’une telle clinique soit perçue très positivement. Grâce aux 
discussions sur l’euthanasie menées depuis 1983, les Pays -Bas 
connaissent une culture où nous avons ensemble défini que nous 
ne trouvions pas utile de souffrir de façon insupportable et sans 
issue. Quand vous en arrivez là au niveau de la société, alors 
vous vous organisez pour que cela soit effectivement possible. 
Une clinique de fin de vie s’insère donc dans ce cadre.

Trad. J.P. Jaeken

► 2. L’OBLIGATION MORALE POUR LE 
MÉDECIN QUI REFUSE UNE DEMANDE 
D’EUTHANASIE DE DÉSIGNER UN 
CONFRÈRE CONSENTANT.

L’AVIS DE L’ASSOCIATION ROYALE 
NÉERLANDAISE DE MÉDECINE

Lorsqu’un médecin n’est pas disposé à prendre lui-même en 
considération une demande d’euthanasie de son patient, il ne doit 
pas initier la procédure. Il doit mettre le patient dans la possibilité 
d’entrer en contact avec un collègue qui n’a pas d’objections de 
principe à la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté. Il 
n’est nullement question d’une obligation juridique, mais bien de 
la responsabilité morale et professionnelle de fournir à temps au 
patient une aide pour lui permettre de trouver un médecin (par 
exemple dans le même groupe de travail) qui n’a pas d’opposition 
de principe à l’euthanasie et au suicide assisté. 

Lorsque le médecin n’a pas d’opposition de principe à la pratique 
de l’euthanasie ou du suicide assisté, mais ne peut pas (plus), 
en raison de problèmes personnels, entreprendre de mettre fin 
à la vie, il a la responsabilité d’expliquer au patient les raisons 
pour lesquelles il ne peut honorer sa demande bien que toutes 
les conditions légales soient probablement satisfaites. Le 
transfert en temps voulu du patient à un collègue est alors tout 
particulièrement indiqué.
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Étranger

L’affaire récente de Bayonne m’évoque ce que 
nous avons souvent entendu au cours du travail 
que nous venons de terminer au Centre d’éthique 

clinique de l’hôpital Cochin à Paris. A savoir ce que disent 
attendre de la médecine, au moment de leur mort, les 
personnes de plus de 75 ans : un message auquel nous 
ne nous attendions absolument pas…

En janvier 2009, nous avons lancé une étude auprès de 
200 personnes âgées de plus de 75 ans, malades ou non, 
dépendantes ou non, vivant chez elles ou en maison de 
retraite, pour savoir ce qu’elles pensaient du dispositif 
des «directives anticipées», introduit en 2005 par la 
loi Leonetti et les autorisant, comme tout un chacun, à 
écrire ce qu’elles souhaiteraient qu’il soit décidé pour 
elles au moment de leur fin de vie. L’objet n’est pas ici 
de dévoiler les résultats de l’étude qui seront présentés 
pour la première fois lors d’un colloque organisé le 11 
octobre, à la MGEN à Paris, en partenariat avec Libération 
et France Culture. Il est d’évoquer plus spécifiquement 
trois d’entre eux.

Le premier est que tous ceux que nous avons rencontrés, 
quasi sans exception, expriment fortement qu’ils veulent 
vivre et vivre encore, résolument, quels que soient leur 
âge et leur état de santé.

Le deuxième est que la très grande majorité d’entre eux 
ne veulent pas entendre parler d’euthanasie, au sens où 
on l’entend usuellement d’un droit ouvert permettant 
d’obtenir, en tant qu’homme libre, une aide active à 
mourir de façon anticipée, à son heure et en toute 
conscience.

Pour autant, et c’est le troisième message intéressant ici, 
ils sont nombreux à dire clairement qu’ils souhaiteraient 
que la médecine, au bout du bout, le jour où elle 
n’aura vraiment plus rien à leur proposer, quitte à ce 
qu’ils soient déjà inconscients et dans l’incapacité de 
s’exprimer, prenne sur elle de précipiter les choses en 
douceur.

Pourvu que je tombe sur un médecin qui aura assez 
d’humanité pour cela, disent-ils ! Et beaucoup d’entre 
eux ni ne considèrent qu’il s’agit vraiment là d’euthanasie 

ni ne veulent écrire de directives anticipées dans ce 
sens : ils ont bien trop peur qu’elles servent alors de 
blanc-seing aux médecins pour arrêter prématurément 
le combat ! Certes, tous n’expriment pas cela. La plupart 
éludent le sujet, le tiennent à distance, disent qu’il 
n’y a rien à en dire et que l’on ne peut rien anticiper. 
D’autres expriment qu’ils sont contre toute forme de 
précipitation, ils sont souvent de fervents adeptes des 
soins palliatifs - mais ceci n’est pas toujours exclusif de 
cela.

Enfin, il y a aussi ceux qui sont militants de l’Association 
pour le droit à mourir dans la dignité, ou proches de 
ses thèses ; mais même ceux-là, poussés dans leurs 
retranchements, sont près d’un tiers à dire qu’ils 
aimeraient ne pas avoir à aller jusqu’à devoir s’exprimer 
in ultime pour demander la mort. Et tous ceux qui 
espèrent que quelqu’un acceptera de précipiter au 
dernier moment le cours des choses utilisent les mêmes 
arguments : mieux que personne, la médecine sait 
quand cela ne vaut plus la peine de continuer, c’est son 
métier ; c’est elle aussi qui est la mieux placée pour savoir 
comment faire partir les gens en douceur ; il devrait donc 
faire partie de son travail, de ses «bonnes pratiques», 
d’accepter de faire cela aussi, en plus du reste, pour ceux 
qui le souhaitent…

Somme toute, ce qu’ils demandent n’est-il pas assez 
proche de ce qu’aurait fait pour ses patients le docteur 
Bonnemaison de l’hôpital de Bayonne - et de ce qui du 
reste se fait régulièrement dans nos hôpitaux, sous une 
forme ou sous une autre ? Et sommes-nous sûrs qu’il soit 
moralement si condamnable de répondre positivement 
à de telles demandes, si tant est que l’on n’y réponde 
pas seul, ce qui est probablement le moindre des garde-
fous indispensables ?

C’est vrai que le débat se profilerait alors de façon 
radicalement différente de celle envisagée jusqu’ici. 
Nous serions loin de l’euthanasie-liberté, choisie par 
plusieurs de nos voisins européens, et consistant à ouvrir 
la possibilité de mettre fin à la vie d’une personne qui le 
demande, après mûre réflexion, au nom de sa liberté, 
ou de l’euthanasie-exception à laquelle il ne pouvait être 

 FRANCE
Nous reproduisons ci-après un article paru le 8 septembre 2011 dans « Libération » concernant 
l’affaire des euthanasies de Bayonne (voir dans  notre bulletin 121 le mot de la présidente) ainsi 
qu’un extrait de la réponse adressée au Dr Fournier.

Euthanasie : pour une médecine humaine et responsable
Par VÉRONIQUE FOURNIER Cardiologue, directrice du Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin,  
et DENIS BERTHIAU, Juriste
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Étranger
fait appel que pour des cas dramatiques et rarissimes, 
proposée par le Comité consultatif national d’éthique il 
y a quelques années.

Se pourrait-il que le débat sur l’euthanasie en France 
devienne celui ouvert par l’affaire de Bayonne ? En 
effet, à en croire les résultats de notre étude récente, 
comme ceux du dernier sondage sur «Les Français 
et l’euthanasie» réalisé par l’Ifop pour Sud Ouest du 
17 au 19 août, il semblerait bien que ce soit ce type 
d’euthanasie qui rencontre l’écho le plus large dans 
la population : une euthanasie banale, quotidienne, 
confiée à une médecine en qui on a confiance, une 
euthanasie accordée à la toute fin d’une vie, comprise 
comme une libération offerte, au nom de ce qu’on 
appelait autrefois le «paternalisme médical», c’est-à-
dire à l’inverse exactement du mouvement qui a porté 
les législations ailleurs.

Y aurait-il sur la question une spécificité française et 
comment la comprendre ? Une hypothèse pourrait 
être que l’équilibre entre l’individu et le collectif soit 
particulier chez nous. Nous serions comme imprégnés 
d’une tradition d’allégeance à la règle collective. Gageons 
qu’il y a encore du chemin avant que les Français fassent 
de l’euthanasie une revendication de l’individu au nom 
de son autonomie.

Aujourd’hui, leur principale attente est ailleurs : dans 
une loi qui autorise, au nom de la solidarité collective, la 
médecine à être à la fois humaine mais aussi responsable, 
jusqu’au point de précipiter in extremis leur mort, pour 
leur épargner d’ultimes souffrances, et peu importe 
avec quel produit pourvu que la fin soit douce. Est-ce 
possible ?

Nous avons adressé au Dr Fournier une réponse dont l’essentiel est reproduit ci-après :

 Après avoir beaucoup apprécié votre article « Le droit de mourir à la française » paru en 2008, j’ai lu avec 
intérêt celui intitulé « Euthanasie : pour une médecine humaine et responsable » écrit en collaboration avec M. 
Denis Berthiau et paru dans « Libération ».  (…)

 Je suis, comme vous, enclin à adopter en ce qui concerne l’affaire de Bayonne une position compréhensive 
et humaine et la manière dont est traité le Dr Bonnemaison me paraît inacceptable. Cependant, il faut reconnaître 
que la question de la liberté d’action du médecin confronté à des patients très âgés, en extrême fin de vie et peu 
ou pas  conscients, est difficile. La législation belge l’a résolue en partie en autorisant le médecin à mettre fin à 
la vie d’un patient irréversiblement inconscient pour autant qu’il en ait fait la demande anticipée dans les formes 
fixées par la loi, une disposition qui reste dans le cadre de l’esprit de la loi relative à l’euthanasie qui s’attache à 
respecter les volontés du patient sans les imposer au médecin. Depuis 2002 elle a concerné plus de 75 patients en 
fin de vie. 

 L’extrême fin de vie n’est cependant qu’un aspect particulier d’un problème beaucoup plus vaste car la 
plupart des situations incurables entraînant de grandes souffrances et une demande de mourir  concernent des 
patients d’âge moyen. La définition de l’euthanasie  que vous avez retenue dans cet article « un droit ouvert 
permettant d’obtenir, en tant qu’homme libre, une aide active à mourir de façon anticipée, à son heure et en 
toute conscience » sort l’euthanasie du domaine proprement médical ; son outrance la rend facile à écarter et 
me paraît inadéquate pour débattre de cette question. Dans les trois pays qui ont légiféré à ce sujet, l’euthanasie 
n’est nullement un droit du patient mais un acte médical possible  que le médecin est autorisé – s’il y consent - à 
poser en réponse à une demande insistante d’un patient incurable, en grande souffrance et en situation médicale 
sans issue, acte dont la loi définit les conditions à respecter pour préserver le médecin de poursuites judiciaires. 

 Je lirai avec intérêt l’étude dont vous annoncez la parution concernant les souhaits des personnes âgées 
concernant leur fin de vie.  De mon côté, je puis, si vous le souhaitez, vous informer avec précision sur tous les 
aspects de la situation en Belgique concernant l’application de la législation relative à l’euthanasie en vigueur 
depuis près de dix ans. 

 Croyez, madame, chère collègue, à mes sentiments les meilleurs

            Marc Englert
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Allemagne
Depuis septembre 2009 les médecins sont tenus de 
respecter les souhaits du patient pour autant que 
celui-ci les ait exprimés à l’avance. En cas de non-

respect, les médecins sont passibles de poursuites

Espagne
En novembre 2010, un projet concernant les soins 
palliatifs et la mort digne fut élaboré. Il doit encore 
faire l’objet de discussions approfondies. Il ne s’agit 
pas à proprement parler d’une loi sur l’euthanasie, 
mais plutôt d’une loi inspirée de la loi française 
dite Leonetti en vertu de laquelle un patient peut 
refuser tout traitement qui ne sert qu’à prolonger 
artificiellement la vie. Les soins palliatifs seraient 
également assurés. Le parti socialiste avait promis 
dès 2004 une commission parlementaire sur le 
thème de l’euthanasie, mais elle ne fut jamais mise 
en place. Faut-il préciser que l’église catholique y 
est naturellement opposée ?

France
Suivi de l’information publiée dans notre bulletin 121

Le 13 septembre 2011, la chambre de l’instruction 
de la cour d’appel de Pau a laissé en liberté, sous 
contrôle judiciaire, le Dr Nicolas Bonnemaison, médecin 
urgentiste du centre hospitalier de Bayonne, soupçonné 
d’euthanasies sur au moins 7 patients âgés en fin de vie. 
Le contrôle judiciaire prévoit l’interdiction d’exercer la 
médecine, de résider dans les Pyrénées-Atlantiques ainsi 
que de prendre contact avec des membres de son ancien 
service. La chambre de l’instruction a déclaré que ces 
obligations du contrôle judiciaire permettaient d’éviter 
un renouvellement de l’infraction ou des pressions 
sur les témoins ou sur les membres des familles. Les 
magistrats notent que, pour les 4 premiers cas de 
décès, aucune famille n’a porté plainte et que le Dr 
Bonnemaison a respecté les obligations de son contrôle 
judiciaire depuis un mois. Les agissements reprochés 
à ce dernier, estiment-ils, ont seulement engendré un 
débat public sur la délicate question de l’euthanasie qui 
divise l’opinion et sur les valeurs qu’une société se doit 
de garantir.

Alors que la famille d’une patiente décédée en avril 2011 
à l’hôpital de Bayonne s’est portée partie civile contre 
le Dr Nicolas Bonnemaison le 19 octobre 2011, celui-ci 
est désormais soupçonné d’un 8ème cas d’euthanasie. 
Le procureur-adjoint de la République à Bayonne, Marc 
Mariée, a en effet déclaré qu’ «il existe un nouveau cas» 
d’euthanasie présumé «qui fait l’objet d’un réquisitoire 
supplétif» de la part du Parquet de Bayonne

Divers

Les enquêtes d’opinion montrent à chaque fois que 
94% des Français sont favorables à l’euthanasie sous 
certaines conditions. Ces chiffres soulignent le fossé 
entre l’opinion publique et les idées des politiques. 
De plus en plus de personnes s’inscrivent auprès des 
sections locales de l’ADMD et les réunions organisées à 
travers le pays connaissent une assistance importante. 
Des membres ont écrit aux sénateurs pour leur faire 
part de leur vécu, de leurs convictions et de leur désir 
de pouvoir bénéficier d’une loi comme en Belgique, au 
Luxembourg et aux Pays-Bas.

Malheureusement le texte proposé au Sénat fut rejeté : 
29 voix manquèrent suite à l’énorme pression exercée 
sur les sénateurs.

L’année 2011 est une année pré-électorale. L’ ADMD 
mettra tout en œuvre pour inciter à voter pour des 
candidats favorables à une vision humaniste de la fin de 
vie.

Suisse
Le Bundesrat souhaite légiférer pour limiter à des 
personnes qualifiées le droit à l’auto-délivrance 
et l’aide au suicide. Selon le Bundesrat le contrôle 
exercé ne serait pas assez efficace. Cependant 
la grande majorité de la population est d’accord 
avec les dispositions actuellement en vigueur, tout 
comme les politiciens. Exit a d’ailleurs enregistré 
un nombre record d’inscriptions et les aides au 
suicide apportées en 2009 sont en progression par 
rapport aux années précédentes. C’est pourquoi 
EXIT demande un referendum.
La difficulté en Suisse, c’est que le patient doit 
pouvoir absorber lui-même la potion létale. Aussi 
certains, craignant de ne plus pouvoir le faire suite 
à un handicap, anticipent leur suicide.

USA
A la suite des États de l’Oregon et de Washington, 
l’État du Montana autorise l’aide au suicide. Les 
médecins peuvent, sur une base légale, prescrire 
les produits appropriés à leurs patients incurables. 
Les premières demandes (79%) proviennent de 
patients cancéreux et étaient surtout motivées par 
la crainte de la perte d’autonomie.

 J.P. Jaeken (traduction du bulletin de RWS)
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Italie
CODEX VITAE : conférence en Italie, 
Rovereto, 26 novembre 2011

Jacqueline Herremans avec, à sa droite, Maria Concetta Mattei et 
Cristiano Vezzoni

Dans l’Italie qui se débarrasse peu à peu de l’ère 
Berlusconi, mais qui reste fort sous l’empreinte du 
Vatican, il est toujours intéressant de constater que 
des esprits libres osent s’exprimer. C’est notamment 
le cas de Beppino Englaro, père d’Eluana, qui 
continue à se battre pour que soient respectées 
l’autonomie et les volontés des personnes et ne 
peut se taire devant les tentatives de restreindre la 
liberté de refuser des traitements. Et il était parmi 
les orateurs de cette conférence.  A noter que le 
projet de loi qui tendait à supprimer la possibilité 
de renoncer à l’alimentation et l’hydratation est 
heureusement bloqué. Cela étant, la question du 
testament biologique ou déclaration anticipée est 
également quelque peu neutralisée…
Et c’était précisément le sujet pour lequel j’avais 
été invitée : exposer la situation belge en matière 
de déclarations anticipées. Maria Concetta Mattei,  
journaliste vedette de  la RAI, menait le débat. A 
l’occasion de mon intervention sur la déclaration 
anticipée d’euthanasie, j’ai pu exposer les points 
essentiels de la loi relative à l’euthanasie et revenir 
sur une présentation des trois lois du Benelux 
faite par un prêtre à une session précédente 
qui avait repris les poncifs habituels : dérives 
constatées, contestation du fondement de ces 
lois par les médecins qui se voient néanmoins par 
ces législations conférer un pouvoir démesuré de 
droit de vie et de mort, etc. Après cette mise au 
point, j’ai eu le bonheur d’entendre les réponses 
à la journaliste de Cristiano Vezzoni, professeur  à 
l’université de Trento, qui a présenté une thèse à 

l’Université de Groningen,  Pays-Bas (The legal 
status and social practice of treatment directives in 
the Netherlands). Avec beaucoup d’à-propos,  il a 
pu répondre aux questions insidieuses sur les soi-
disant abus aux Pays-Bas.
A noter que ce colloque se tenait sous l’égide de la 
région autonome de Trentino-Haut Adige et que les 
interventions de ce colloque étaient retransmises 
par la TV régionale.
Pour ma part, j’ai reçu un joli  compliment de la part 
d’un président d’un ordre de médecins qui opinait à 
mes réflexions concernant la loi sur l’euthanasie et 
les directives anticipées. Un des problèmes que j’ai 
soulevés est le respect des déclarations anticipées 
ailleurs que dans le pays qui les connaît et reconnaît. 
Quid d’un passeport européen avec à tout le moins 
l’obligation de rapatriement ? 

 Jacqueline Herremans

Espagne
BARCELONE 2011  
COLLOQUE :  
POSITIONS LAIQUES  
EN TERMES DE « BIOÉTHIQUE ».  
BILAN ET PERSPECTIVES.
De la recherche sur embryons à la biométrie et 
nanotechnologies, ce colloque s’est attaché à 
revisiter le vocabulaire: dignité humaine, autonomie, 
liberté de la recherche. L’éthique pose les questions 
qui donnent du sens au respect de la personne et à 
la pratique médicale. La morale consiste à donner 
des réponses subjectives pour distinguer le Bien 
du Mal, le préférable du détestable : on observe 
que la frontière de ces valeurs sociologiques et 
politiques varie entre les courants dogmatiques 
et laïques. Le droit dans un état démocratique est 
l’expression de la volonté générale. Il est issu d’un 
vote, après concertation, analyse critique et débats 
contradictoires.
Nos lois de 2002 concernant la dépénalisation de 
l’euthanasie, les droits du patient et le principe 
de l’accès général aux soins palliatifs en portent 
témoignage. Notre présidente Jacqueline Herremans 
les expose et les défend avec toute la précision et 
la lucidité requises. Elle met l’accent sur la qualité 
des débats pluralistes, en amont et en aval, qui ont 
assuré l’aboutissement  de la dépénalisation de 
l’euthanasie et, aujourd’hui , le contrôle exemplaire 
des pratiques. Vertus du respect des valeurs des uns 
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et des autres, de la transparence, de la générosité 
des médecins qui s’engagent et du travail de la 
commission qui fait jurisprudence! Courage de 
tous ceux qui se sont impliqués et s’impliquent jour 
après jour à faire vivre ces lois.

Juana Teresa Betancor, Albert Royes

Nos lois réalisent cette ambition du droit 
démocratique, de protéger les individus et de 
respecter l’épanouissement de la personne
Parmi ces personnes, le chercheur est 
particulièrement concerné par les objectifs du 
colloque. Sa liberté d’action, d’initiative, sa soif 
de connaissances et son désir de partager ses 
découvertes sont mis en question. Respecte-t-on 
son désir d’exposer les résultats de son travail à 
d’autres regards que le sien ?
N’oppose-t-on pas abusivement à  ses  hypothèses 
le concept de dignité, le principe de précaution, la 
clause de conscience ?
Le chercheur doit pouvoir sans entrave aller au bout 
de ses intuitions, de ses hypothèses, de ses doutes, 
sans se heurter aux implications politiques de la 
morale ou de l’économie.
Le concept de dignité a particulièrement retenu 
l’attention. Pour certains il est un outil rhétorique 
au service de morales religieuses ou conservatrices. 
Pour d’autres, il défend l’individu contre les 
traitements indignes, revendique le respect de la 
personne, exige une action constructive d’aide, 
d’accompagnement, de protection.

Une conclusion s’exprime : de la valeur de la cellule 
à celle de la personne, tout dépend de leur nature, 
de leur histoire, de leur avenir, de la reconnaissance 
qu’on leur  accorde.
L’aspect politique du problème a aussi été abordé 
et une crainte a été formulée : de multiples lobbies 
exercent  une pression sur les institutions de 
l’Union européenne en général et la Commission 
européenne en particulier ainsi que le Conseil de 
l’Europe. Certaines entorses à la démocratie sont 
commises sous leur impulsion. La vigilance et la 
combativité des laïques s’imposent. Il faut que 
les laïques soient capables de rédiger une morale 
fondée sur la liberté et la raison, avec ses règles 
et ses limites, sans concession, mais aussi sans 
contrainte éthique.
La recherche entraîne toujours des conséquences 
inattendues.
L’éthique pose des questions. La morale doit 
trouver des réponses au plus près des réalités de 
cette recherche d’aujourd’hui. Donnons du sens 
aux pratiques médicales et dans cet esprit, soyons 
ouverts à la recherche.
Un mot de conclusion personnelle. Nos législations, 
de la recherche sur embryons à la dépénalisation de 
l’euthanasie, nous sont enviées.
Elles existent, soyons-en fiers et faisons-les vivre.

 Jeanne Renier

Je remercie Jeanne pour sa participation à ce 
colloque qui m’a permis de renouer les relations 
tissées avec Juana Teresa Betancor, Albert Royes et 
Maria Casado de l’Observatoire de bioéthique et de 
droit de l’Université de Barcelone, de poursuivre les 
débats avec le professeur Israël Nisand, acteur en 
France dans le débat sur l’interruption volontaire de 
grossesse et d’apprécier l’implication du professeur 
Charles Susanne. Les actes de ce colloque feront 
l’objet d’une publication dont nous donnerons 
ultérieurement les références. Les thèmes de 
Barcelone seront repris en partie lors du 24ème 
colloque de la laïcité du 10 mars annoncé dans 
notre agenda.

 Jacqueline Herremans

Étranger 
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Témoignage

21.08.2010 M.A rédige chez RWS ses deux déclarations, DAE et DAT.

04.09.2010 M.A est victime d’un accident ischémique cérébral au 
cours d’une croisière.

12 – 14.10.2010 Séjour à AZ Palfijn à Merksem

14.09 – 10.10.2010 Revalidation à Ste Elisabeth

11.10.2010 Retour au domicile ; le patient va bien

02.12.2010 Nouvelle apparition de confusion et de troubles du 
langage
Un ct-scan du cerveau montre un large processus involutif

20.12.2010 Admission en neurochirurgie à AZ Middelheim
Le neurochirurgien D. note que le patient ne souhaite 
pas de prise d’initiatives importantes et qu’il envisage 
l’euthanasie

27.12.2010 Une biopsie révèle un glioblastome multiforme
Le Dr Vf, oncologue, expose au patient les différentes 
options et note que le patient souhaite une mort digne, 
qu’il ne souhaite pas connaître la déchéance et qu’il 
veut rester capable de dire quand la situation lui paraîtra 
intenable afin de pouvoir bénéficier d’une euthanasie. Le 
Dr Vf conclut que la demande est fondée mais sollicite un 
approfondissement dans un second temps.
L’état du patient se détériore

15.01.2011 Transfert à l’unité des soins palliatifs de l’AZ Middelheim
Le patient refuse l’euthanasie et même la sédation 
palliative

16.01.2011 Visite du Dr Ds : le patient pleure en le voyant et lui 
confirme son désir d’euthanasie
Entretien des Drs.Vf et S avec la famille : ils refusent de 
bouger.

20.01.2011 La famille contacte le Dr Ds
Celui-ci contacte le Dr Vh qui confirme que toutes les 
conditions pour une euthanasie sont réunies

21.01.2011 Le Dr B, pneumologue qui suit le patient depuis des 
années, appelle le Dr Ds
Il lui signale avoir également reçu du patient une copie de 
ses déclarations.

23.01.2011 Visite du Dr Ds en compagnie du second témoin

UN TÉMOIGNAGE POIGNANT
Le bulletin de notre association sœur flamande RWS publie le récit suivant :

Nous voulons faire partager ce récit à nos lecteurs en le présentant sous la forme d’un PV froid et 
déshumanisé pour mieux faire ressortir le côté kafkaïen de la situation.

Ce récit concerne M. A, 81 ans, membre de RWS.



L’ADMD recherche pour son équipe de volontaires
Une personne concernée par notre action et prête à s’investir dans l’écoute téléphonique  

et les services aux membres

  Quand ? le mercredi de  14h à 17h

  Où ? rue du Président, 55 - 1050 Bruxelles

  Intéressé(e) ? merci de contacter le Secrétariat ADMD

   02 502 04 85   info@admd.be
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Le patient signe un document précisant qu’il demande 
l’euthanasie

24.01.2011 La famille soumet ce document au Dr S qui refuse au nom 
de sa conscience
Le Dr Ds contacte le Dr Vh qui s’entretient avec le Dr S
Le Dr Vh propose au Dr Ds de contacter le Dr Vr, 
oncologue

25.01.2011 Le Dr Ds contacte le Dr Vr
Le Dr S contacte le Pr.Wim Distelmans, malheureusement 
en voyage jusqu’au 31.01

26.01.2011 Le Dr Vr rappelle le Dr Ds : propose de réaliser 
l’euthanasie au domicile du patient
En effet, le Dr S refuse toute euthanasie dans son service
Le Dr Vr lui-même n’est pas certain de l’accord de son 
équipe à l’AZ Stuivenberg
La famille contacte le Dr V, intensiviste au sein de ZNA
Dr V contacte le Dr Dd : propose de reprendre le patient

29.01.2011 Transfert du patient vers Erasme

30.01.2011 Le patient apaisé retrouve assez de lucidité pour prendre 
congé de sa famille
Le patient décède alors de mort naturelle.

Ce compte-rendu, signé par le Dr DS, appelle forcément un certain nombre de remarques.
Cette demande d’euthanasie, que personne ne conteste, va traîner pendant deux mois avant que le patient ne décède de mort 
naturelle.
Pendant ces deux mois, onze médecins différents ont été mis à contribution !!
Si finalement il y eut un dénouement par une mort paisible, c’est essentiellement dû à la persévérance de la famille et à l’opiniâtreté 
du Dr DS, le médecin traitant.
On peut comprendre la conclusion du Dr DS : « Vivement une clinique de fin de vie ».
Dans ce récit le patient se trouve confronté à un double refus : d’une part celui de médecins à titre individuel et d’autre part au refus 
de l’institution.
Une question me taraude, pourquoi n’ose-t’on pas écrire le nom des médecins ? Il ne s’agit pas de vie privée mais professionnelle. 
Pourquoi tant d’égards alors qu’ils en ont si peu envers leur patient ?
Il me paraît indispensable que notre association puisse conseiller clairement ses membres sur le choix des médecins et des 
institutions, de façon directe ou indirecte comme via un médecin référent. Si nous n’arrivons pas à une solution satisfaisante à cet 
égard, nous ne servirons vraiment plus à grand-chose et les membres s’en rendront rapidement compte.

 J.P. Jaeken

 Trad. J.P. Jaeken
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Suite à la lettre de critique et de démission reproduite dans notre dernier bulletin, nous avons 
reçu la lettre d’encouragement suivante d’un membre que nous remercions chaleureusement.

Je réagis à la copie de lettre reprise dans la page 14 du bulletin 121.

Quand je me suis affilié à l’ADMD, c’était pour adhérer à un mouvement dont je partage les buts et objectifs, pour 
espérer une aide non quantifiable à l’avance lors de mon départ définitif dans un minimum de souffrances, MAIS 
CERTAINEMENT PAS dans le but de contracter une assurance omnium me garantissant un départ tout en douceur.

J’ai choisi un médecin traitant, de famille, qui partage mes vues sur ma fin de vie. Copie de ce mail lui est envoyé

Sachant que 2 ou 3 avis médicaux dans le sens que je désire, plutôt qu’un, faciliteront la décision, j’ai contacté d’autres 
membres du corps médical, que je connais dans un cadre autre que patient-médecin, afin de soutenir ma démarche 
quand cela sera nécessaire, le plus tard possible bien entendu.

Ces contacts venant en plus de l’enregistrement des documents ad hoc à l’administration communale.

Je vous autorise à publier, si nécessaire, ma réaction dans un prochain ADMD

 Robert Van Ransbeeck

Courrier

Un appel aux écoles des candidat(e)s  
infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, aides-familiales
Nos amis Esther Liégeois et Raymond Dombrecht, bénévoles à l’ADMD, lancent l’appel suivant aux Ecoles des 
candidat(e)s infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, aides-familiales, hormis aux étudiant(e)s médecins des Universités.

Le monde des étudiants en faculté de médecine demeure - logiquement - la chasse gardée des professeurs, des 
médecins et des juristes chargés de cours. La parfaite connaissance des lois de 2002 et surtout des pathologies est le 
domaine réservé à ces derniers. Les jeunes généralistes et spécialistes y ajouteront ensuite l’éthique, l’empathie et les 
gestes humains devant les fins de vie douloureuses – indispensable pédagogie souhaitée sur le terrain. 

Le triple contenu des lois de 2002 (soins palliatifs, traitement et euthanasie) sera alors connu et appliqué par tous sans 
hypocrisie. C’est le vœu de l’ADMD et donc le nôtre. 

La large frange soignante encadre ces médecins-décideurs, ces acteurs sous les projecteurs, ces élites vouées aux rôles 
principaux du film de la vie. 

Les adjoints appartiennent aux services de santé (injustement traités de mineurs), sans qui les vedettes seraient des 
esprits sans petites mains, des patrons sans exécutants, des génies sans collaborateurs. 

Merveilleuses fonctions et carrières admirables du personnel infirmier formé par des équipes de professeurs ô combien 
compétentes ! Personnel varié qui quadrille avec des horaires souvent harassants de jour comme de nuit les soins à 
domicile, les établissements hospitaliers, les maisons de soins et de repos…

Depuis deux années déjà, deux bénévoles militants au secrétariat de l’ADMD, à l’écoute quotidienne de nos membres 
et autres correspondants, ont pris l’initiative de se lancer dans un bain de jouvence qui résulte de leurs discussions et 
réflexions communes : porter ces idées et ce débat dans le monde généreux des étudiantes et étudiants du personnel 
soignant aux multiples orientations de toute la Francophonie. Aussi bien dans les Etablissements officiels que dans les 
Instituts confessionnels. 

Les demandes affluent (douze prestations ce dernier trimestre) et le duo y parle de l’euthanasie. 

Ces séances sont un complément utile aux réunions qu’animent nos amis et dirigeants, notamment dans les Maisons 
de la Laïcité, dans les Centres d’Action laïque, dans les CPAS, dans les Mutualités, dans des Maisons de repos, dans les 
Syndicats, dans des Communes engagées…

Un simple appel de la part de vos écoles au secrétariat de l’ADMD : Esther Liégeois et Raymond Dombrecht 
prennent contact avec la direction ou avec le responsable de votre école et viennent gratuitement apporter cette 
information fondamentale, fruit de leurs expériences, pendant deux heures dans les classes terminales, avec 
enthousiasme, aussi bien à Bruxelles qu’à Liège, à Mons, à Mouscron ou à Namur ou à Arlon… 

 Esther Liégeois et Raymond Dombrecht



- 24 -

Livres

Privé de mots et de mémoire, 
Hugo Claus choisit sa mort
Un livre émouvant de Jean-Luc Outers avec des dessins de Hugo Claus, 
écrivain et poète mythique flamand, atteint de la maladie d’Alzheimer, 
mort par euthanasie.

TEXTO
Il n’avait pas peur de la 
mort qu’il se représentait comme une 
jeune fille en dessous noirs. Il avait peur 
de la déchéance. Il n’avait aucune envie 
de s’accrocher. Il ne pouvait attendre 
l’amnésie finale, celle qui effacerait toute 
sa vie, rendue à l’état de tableau noir. 
Tant qu’il en avait encore la force, il 
avait donc décidé d’en finir (...) Il avait 
alors écrit à chacun de ses amis, ceux-
là même qui se trouvaient sur la scène 
et aux premiers rangs du parterre de 
l’opéra. Une lettre courte griffonnée de 
sa main tremblante où il leur annonçait 
sa décision irrévocable prise dans la 
sérénité, une sorte de faire-part qui 
plutôt que d’annoncer un mariage, une 
naissance ou un décès déclenchait l’ultime 
compte à rebours. La missive se terminait 
par une date désignée comme la dernière 
du calendrier de son existence. 

Après ce geste, il fut soulagé et la vie put 
reprendre son cours comme avant (...) Il 
dessinait, comme il l’avait toujours fait. 
Encre, pointe sèche de sa main heureuse 
de courir sur la page, buvard de tout 
ce qui en lui affluait : formes, contours, 
taches, mouvements, visages. (...) Et 
porté par le jeu infini des lignes, il se 
retrouvait comme un enfant ayant laissé 
quelque chose de lui-même jaillir sur le 
blanc de la feuille : un homme portant 
sa propre tête sous le bras. Un auto-
portrait, en somme, de l’être décapité 
qu’il était devenu. Sans retouches. Sans 
pensées. Dessiner, peindre, il allait le 
faire jusqu’au dernier jour.De courte mémoire

Jean-Luc Outers
Dessins de Hugo Claus
A la pierre d’Alun
77 p. 32 euros

« Si la dignité était fleur, je respirerais son parfum,

Si la dignité se conquiert, comme la liberté, je me 
battrai pour l’obtenir,

Si la dignité est innée, déjà en nous, je dois lutter pour 
la conserver,

... Et avant qu’elle ne s’enfuie, ne me lâche, ne 
m’abandonne, je tirerais ma révérence ! »

 N. Andrews
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Il est parfois utile de revenir sur certains ouvrages, 
publiés il y a quelque temps, parfois même plus 

anciens, et dont la lecture apporte un éclairage 
particulier sur la question de l’euthanasie.
Loin de vouloir être exhaustif, je me limiterai ici 
à ce que la sérendipité (ces petits hasards de 
l’observation qui suscitent des pistes inattendues 
ou des idées nouvelles) apporte au quotidien du 
lecteur.

Au travers d’un texte court, Hans 
Jonas, célèbre pour son Principe 
responsabilité, propose avec« Le Droit 
de mourir »  une  réflexion concise 
et claire sur le thème du choix, en 
tenant compte du patient conscient 
puis inconscient, à un stade de coma 
irréversible. Il aborde l’importance 

de l’information, du refus de traitement, mais 
s’abstient de se prononcer en faveur d’une 
loi. Il parle plutôt d’un affinement de la notion 
d’une« faute de l’art »…. Rappelons que ce texte date 
de 1985.  Toutefois, son analyse reste pertinente, 
comme par exemple, lorsqu’il évoque la situation 
d’un patient demandant à son médecin d’abréger 
ses souffrances, et qu’il précise que« cet échange 
négocié entre la qualité d’un processus de mort 
et sa durée ne saurait être confondu avec l’acte 
de« tuer » ni moralement, ni conceptuellement ». 
Ou dans sa conclusion, il déclare :« (…) le droit 
de vivre nous est apparu comme source de tous 
les autres droits. Correctement et complètement 
compris, il inclut aussi le droit de mourir ».

Ouvrage majeur donc, dont la lecture apporte à 
chaque fois un éclairage profond et une dimension 
nouvelle, sans jamais utiliser un ton sentencieux.

Dans un entretien avec Pascale 
Dupont, Vladimir Jankélévitch 
aborde la question de l’euthanasie 
en écho à une lettre cosignée 
notamment par des prix Nobel en 
1974 et qui défendait le droit des 
personnes à disposer de leur vie. Le 
philosophe dénonce essentiellement 

l’acharnement thérapeutique, la technicisation de 

la vie et se pose en partisan de l’euthanasie tout 
en ajoutant çà et là quelques bémols, notamment 
en ce qui concerne une légalisation. Il dénonce 
autant le concept de sacralisation de la vie que 
celui de sacralisation de l’euthanasie, ce dernier 
risquant de renforcer l’idée d’un mal incurable, 
notion éminemment variable en fonction des 
avancées de la science. Toutefois, son propos 
considère essentiellement l’être humain qui 
doit rester souverain et  être respecté dans ses 
choix. « L’homme est un être de temps », dit-il.  
On regrettera quelque peu  le manque de recul 
face à l’historicité particulière des patients qui 
font une demande  d’euthanasie, historicité qui 
n’est pas abordée (il est plus que probable que 
Jankélévitch n’a jamais rencontré de patient) et 
la référence appuyée au suicide comme réponse 
face au désespoir, mais en l’espèce, les propos 
échangés lors de cet entretien alimentent la 
réflexion et montrent à quel point il n’est pas aisé 
de se défaire de concepts culturels ancestraux.

La référence au serment 
d’Hippocrate est classique dès 
qu’on parle d’éthique médicale, 
de fin de vie. Jean Lombard 
dans un ouvrage consacré à la 
médecine hippocratique analyse 
en profondeur« l’éthique de la 
mort » à laquelle il consacre un 

chapitre. Pour lui, le problème de l’euthanasie et 
du suicide  apparaît moins aigu à l’époque qu’on 
ne l’affirme habituellement. Ainsi,« Les Grecs 
semblent avoir été les seuls (…) à se représenter 
le suicide et l’euthanasie au sens de délivrance 
apportée à un malade comme des types de 
mort (…) et non comme des actions consistant 
à tuer ». Ce ne sera qu’avec l’ère chrétienne que 
l’euthanasie sera interdite.

Il dit encore à propos du « primum non nocere » :« En 
ce sens, ne pas nuire est par rapport à l’euthanasie, 
un principe entièrement neutre ». Parlant de 
la conservation de la vie, il dit encore« qu’une 
équivalence est posée, (conceptuellement), 
entre deux attitudes que la déontologie ne cesse 
d’opposer ». La pratique médicale antique n’écarte 

Le droit de mourir et les philosophes
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pas non plus l’accompagnement du malade en 
fin de vie, ni le refus de soins. En ce sens, les 
termes laisser mourir et se laisser mourir ne 
sont pas tenus pour des équivalents de tuer ou 
se tuer. Il n’est pas ici question de faire l’apologie 
du Serment mais en l’espèce, l’auteur dénonce 
une lecture réductrice et partisane d’un texte qui 
dit bien plus qu’on aimerait le faire croire, tout en 
restant ce qu’il est, une éthique historique parmi 
d’autres.

Evoquons pour terminer un ouvrage 
remarquable sous la plume de Ruwen 
Ogien qui aborde les thèmes de la 
vie et de la mort avec une pertinence 
inhabituelle. La deuxième partie de 
son livre aborde  «la liberté de ne 
pas procréer et le droit de mourir », 
dernier point auquel il consacre un 

chapitre. Son analyse repose à la fois sur les 
conceptions politiques (en France), le respect ou 
non du patient, la notion de liberté et la conception 
morale abordée du point de vue du patient. Si le 
patient ne veut plus vivre,« peu importe que les 
médecins interviennent activement (…) ou qu’ils 
le laissent mourir en mettant un terme aux soins 
qui le maintiennent en vie. Le patient veut l’un 
ou l’autre ». Le patient ne tient pas compte des 
intentions du médecin, cela lui importe peu, et 
ne fait pas de différence morale entre les deux 
actions possibles. Pourquoi, du reste, y aurait-il 
une différence morale dans le fait du médecin s’il 
n’y a pas de différence pour le patient, demande 
Ogien. Je préciserais que s’il y a dilemme moral, 
il précède de très loin la décision du malade 
pour qui  trois choix possibles« s’offrent » à lui, à 
savoir le suicide, la soumission ou la demande 
d’euthanasie.

Il analyse de façon pertinente la question 
suivante :« Pourquoi donne-t-on moins de valeur 
à la demande de mourir qu’à celle de vivre ? »  
et il parle d’acharnement herméneutique ou 
d’inquisition sur les motifs qu’il faut distinguer 
des interrogations sur les intentions.  Cette 
réflexion renvoie clairement au débat  entre ceux 
qui défendent les droits des patients et ceux qui 
prônent la sacralisation de la vie à tout prix.

Travail remarquable, sans aucun doute, mais on 
regrettera l’absence de référence à l’expérience 
belge, même si l’auteur dénonce à plusieurs 
reprises et sans ambiguïté la loi Leonetti*.

Liste non exhaustive, non contradictoire, mais 
qui permet d’aborder le sujet avec des idées non 
convenues, loin de certains propos affligeants 
tenus par des philosophes médiatiques qu’il est 
inutile de citer ici.

 D. Lossignol

Références :
Jonas H. Le droit de mourir, Rivages poche/Petite 
Bibliothèque, N°196, Paris, 1985.

Jankélévitch V. Penser la mort. Liana Levi (piccolo), N° 16, 
(deuxième édition), 1994.

Lombard J. Ethique médicale et philosophie. L’apport de 
l’Antiquité. L’Harmattan, Paris, 2009.

Ogien R. La vie, la mort, l’état. Grasset, Mondes vécus, 
2009.

*  C’est en particulier une observation récurrente que celle 
de constater que malgré la mise à disposition de données sur 
la pratique de l’euthanasie en Belgique, il y est rarement fait  
référence, même dans des publications de haut vol.

Une belle mort honore toute une vie.
Pétrarque, poète italien du XIVe siècle



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 !
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 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 BE26-2100-3911-7829 (GEBABEBB) de l’ADMD
 20 € (cotisation individuelle), 27 € (couple, 27 €), 
 7,5 € (étudiant)

Utilisez les bulletins de renseignements ou d’affiliation ci-dessous et envoyez-les au secrétariat.

1.
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 En cas d’adhésion, veuillez verser au compte BE26-2100-3911-7829 (GEBABEBB) de l’ADMD
 20 € (cotisation individuelle), 27 € (couple, 27 €),  
 7,5 € (étudiant)





Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (A.D.M.D.)
Secrétariat : rue du Président, 55 - B-1050  Bruxelles - Belgique 

Tél. : 32 (0)2/ 502 04 85 – Fax : 32 (0)2 502 61 50
info@admd.be - www.admd.be

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

Liège
Mme  Madeleine Dupont 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. 04/ 344 12 29 (répondeur)

Mme  Jacqueline Glesener 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. 04/ 383 67 30 (répondeur)

Mme  Jeanne Renier à partir de 18h 04/ 343 05 48

Permanence tous les jeudis de 14h à 17h
Maison de la Laïcité 
Rue Fabry 19, 4000 Liège – Tél. 0472/ 31 28 94

Luxembourg
Mme Michelle Satinet
Rue des Rogations, 78 - 6870 Saint-Hubert
Tél. 061/61.14.68

Tubize et environs
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)

Brabant Wallon Ouest
Maison de la Laïcité d’Alembert M. Francis Wayens
Place Abbé Renard, 2 – 1420 Braine-l’Alleud
Tél. 0474/ 78. 45. 66

Brabant Wallon Est
M. Roland Gelbgras
Tél. 0479 332 835 - admd.estbw@gmail.com

Mons-Borinage
Mme Blanche Légat
Rue des Dames, 72 – 7080 Frameries
Tél. 065/67.25.65

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

Spa et environs
Mme Nelly Henrotin
rue Hôtel de ville 42– 4900 Spa
Tél. : 087/77.30.05 GSM : 0499 13 77 50

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

Nos antennes

Cotisation annuelle1 : isolé(e) : 20 € - couple : 27 € - 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 40 € 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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