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Le Mot de la Présidente
La loi relative à l’euthanasie a dix ans !
Fêtons son anniversaire !

Ja m a i s  n o u s  n e  l e 
d i rons  a ssez  :  ce t t e 

loi de dépénal isat ion de 
l’euthanasie, qu i nous est 

enviée au-delà de nos frontières, a créé un 
magnifique espace de liberté. Il ne saurait 
être question de revenir sur ses principes 
fondamentaux. Ce serait une injure pour 
les médecins qui ont assumé cet acte ultime 
d’humanité, pour les équipes médicales 
et pour les proches qui ont accompagné, 
jusqu’à la dernière seconde, ces femmes et 
ces hommes qui ont opté pour cette mort 
choisie.
Doit-on être surpris que les opposants ne dé-
sarment pas et veuillent nous entraîner dans 
le débat du passé, celui que nous avons connu 
en Belgique avant d’obtenir la dépénalisation 
de l’euthanasie ? Je ne le pense pas, hélas. Peu 
importe que cette loi ne contraigne personne 
ni à demander l’euthanasie, ni à y participer. 
Ce n’est pas leur problème. Leur volonté est 
de revenir à l’époque où notre droit imposait 
une morale à d’autres et qu’un médecin qui 
acceptait d’entendre une demande d’euthana-
sie et d’accorder cet ultime acte de fraternité 
risquait d’être poursuivi pour homicide vo-
lontaire avec préméditation.
Mesdames et Messieurs les signataires de 
la libre opinion « Dix ans d’euthanasie : un 
heureux anniversaire ? »1, il est menson-
ger de prétendre que l’euthanasie instille la 
méfiance à l’égard des médecins. Bien au 
contraire : le dialogue patient-médecin a ga-
gné en clarté, en authenticité, hors du tabou 
de l’euthanasie. A moins que vous ne pen-
siez à ces institutions ou à ces médecins qui 
se bouchent les oreilles lorsque des patients 
osent formuler une demande d’euthanasie. 
Pour ces patients dont la demande d’eutha-
nasie est disqualifiée, il est vrai qu’il y a rup-
ture de confiance.
Nous respectons votre conception selon la-
quelle vous ne pouvez disposer de votre vie, 
don de dieu. Nous respectons votre choix de 

mourir de « mort naturelle ».A vous de nous 
respecter et d’admettre enfin qu’il existe 
d’autres conceptions. Laissez-nous assumer 
nos choix et notre volonté de rester maîtres 
de notre corps, de notre vie, de notre mort.
Vos critiques de la loi, basées très souvent 
sur des contrevérités, n’ont évidemment pas 
pour but d’apporter une contribution posi-
tive pour améliorer la loi mais bien de nous 
faire revenir dans l’obscurantisme.
Hurler seulement aux dérives ! Vous hurle-
rez dans le désert. Et ne faites pas dire aux 
rapports de la commission fédérale d’eutha-
nasie ce que vous voudriez y lire. Apprenez 
qu’en son avis du 22 mars 2003, l’Ordre des 
Médecins (et donc pas seulement cette com-
mission fédérale que vous vouez aux gé-
monies parce que certains de ses membres 
seraient proches de l’ADMD, cette associa-
tion criminelle qui menace les fondements 
de notre démocratie), a estimé que, du point 
de vue déontologique, l’aide au suicide peut 
être assimilée à l’euthanasie pour autant que 
soient réunies toutes les conditions prévues 
par la loi pour pratiquer une euthanasie. 
Autre lecture biaisée des rapports : jamais, 
au grand jamais, nous n’avons accepté une 
déclaration sur base uniquement de souf-
france psychique sans qu’il n’y ait d’affection 
grave et incurable ! Vous vous méprenez aus-
si lorsque vous prétendez que nous « hésite-
rions » à vérifier la condition essentielle du 
caractère inapaisable de la souffrance.
Faut-il que votre argumentation soit à ce 
point faible que vous deviez recourir au 
mensonge !

 Jacqueline Herremans
Juin 2011

1. La Libre, Dix ans d’euthanasie : un heureux 
anniversaire ? libre opinion signée par un collectif  dit 
de professionnels, 2012-06-12
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Cotisation

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

Bienvenue à nos nouveaux membres ! 
Nous remercions nos anciens membres pour leur fidélité  
et pour leur confiance.

Vérifiez si vous êtes en ordre de cotisation : l’année de versement de votre dernière cotisation 
est indiquée auprès de votre adresse.
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 : 10 €
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.



N°124  - Juin 2012- 3 -asbl

Activités du 2e trimestre 2012
Nos antennes locales

ADMD Luxembourg

Je suis seule volontaire pour la province de Luxembourg. J’ai répondu au téléphone à environ 30 demandes de 
renseignements et envoyé les documents demandés. Je me suis aussi rendu 2 fois à domicile pour aider à rem-
plir les déclarations et servir de témoin.

2011 a surtout été consacrée à la préparation de l’édition en 7000 exemplaires du jeu 
« Chambre 229 » par un partenariat d’associations : le Cal/Lux, les Plates-formes de soins 
palliatifs des provinces de Liège et de Luxembourg et l’ADMD (5 réunions de prépara-
tion à l’édition avec 5 participants)

Conférences de presse annonçant le jeu
Le 3/5/2011 à la Maison de la Presse à Liège (j’ai été interviewée par la TV régionale 
Liège RTC avec passage au JT de RTC le 4/5)
Le 12/5/2011 au Cal/Lux

Les tests réalisés en 2011 ont servi de derniers ajustements afin que cet outil puisse servir à la fois à la forma-
tion du personnel concerné par les problèmes des droits des patients et de fin de vie et à la sensibilisation du 
grand public. Normalement, le jeu devrait être disponible en mars 2012

Animations avec le CAL
- MR-MRS (Maison de Repos, Maison de Repos et de Soin) « Les Bastions » à Bouillon
•	 9 participants
•	 Animation filmée et diffusée sur RTBF dans l’émission La Pensée et les Hommes Les laïques et la mort du 

12/6/2011
- MR-MRS « La Sainte Famille » à Rouvroy
•	 11 participants
- Institut de Promotion sociale à Arlon
•	 22 participants

 Michelle Satinet

ADMD Liège

Participation au salon du volontariat
C’est la 4ème année que l’ADMD participe au salon du volontariat organisé par les départements Santé et 
affaires sociales de la Province de Liège et le CEDS à l’Abbaye St Laurent à Liège les 10,11,12 février 2012 de 
10h à 18h. Participaient à cette manifestation à peu près 120 associations. C’est dans le département « santé » 
que l’ADMD avait son stand à côté du stand des soins palliatifs de la Province de Liège : cette proximité 
marquait concrètement notre entente. Comme chaque fois, le public a été nombreux malgré le froid. Nous 
avons rencontré beaucoup de personnes intéressées et distribué de la documentation ; toutefois cette année peu 
de membres sont venus nous dire bonjour. Nous avons distribué à peu près 200 « Fin de vie » et 100 « Choisir 
sa mort ».
Cette manifestation très bien organisée permet aux associations de se faire connaître. Merci la Province !

 Madeleine Dupont
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Nouvelles de l’ADMD
Bonjour enthousiaste aux infirmières  
et aux aides soignantes
Le duo de conférenciers
Esther Liégeois, 75 ans, infirmière en oncologie à 
l’Institut Bordet, retraitée, et Raymond Dombrecht, 81 
ans, régent littéraire, retraité, témoin de l’euthanasie de 
son épouse Nicole, en juin 2008, tous deux bénévoles 
au secrétariat de l’ADMD depuis plusieurs années, 
ont pris l’initiative en 2011 de proposer des séances sur 
l’euthanasie dans toutes les écoles francophones d’infirmières. 
Esther et moi entrons dans un local vide, préparons 
notre matér iel ,  écr ivons nos noms et notre 
appartenance au tableau vert. Le professeur nous 
a accueillis, découverts et les élèves entrent peu à 
peu, occupent d’abord les sièges du fond de la classe, 
avec de rares garçons. Nous donnons le DVD qui va 
illustrer nos propos, moment stressant vu les écrans, 
les projecteurs, les occultations, les techniciens très 
différents.
Suit la présentation de notre duo : raisons de notre vi-
site (de deux heures en général). Notre regard court de 
visage en visage, et la curiosité est partagée. Pas en-
core de fluide entre les élèves et nous, c’est la décou-
verte et le trac habituel des premières paroles.

Esther : l’empathie
Mais les trente ans de métier d’Esther comme infir-
mière à Bordet accrochent l’attention, monopolisent 
les regards, suscitent l’intérêt. L’étage d’oncologie de 
Bordet prend son poids, bâtit la crédibilité ; la passion 
teintée d’empathie d’Esther se communique, installe 
son expérience, et ses témoignages bouleversants des-
sinent tous les patients dont elle parle avec amour, 
tact, émotion et compétence. Les premiers tabous 
sont habilement dédramatisés : peur de la mort, dia-
gnostics, les mots de « cancer », de « tumeurs », d’eu-
thanasie enfin… Les limites à ne pas franchir par les 
soignants, la beauté et les exigences de leur métier de 
demain. Puis ces affections craintes, comme les mala-
dies d’Alzheimer, de Parkinson, la sclérose en plaques. 
Le comportement d’empathie face aux patients, les di-
verses conditions de travail, l’évolution actuelle de la 
médecine, les traitements et le choix entre les soins 
palliatifs et l’euthanasie. Mais par-dessus, tout Esther 
chante la beauté et la chaleur du métier.

Raymond : la belle mort
Mon relais comme témoin de l’euthanasie de mon 
épouse est facilité par les prémices d’Esther concernant 

ce choix. Proche d’une anesthésie rapide, cet acte dé-
cisif était voulu par mon épouse qui, au terme d’un 
combat épuisant contre des traditions hypocrites, a 
bénéficié en une minute d’une euthanasie merveilleuse 
de douceur qui a évité de justesse des souffrances qui 
s’annonçaient insupportables. Les mots de dignité, de 
qualité de vie, de longévité, de religion et d’athéisme, 
de liberté, de tolérance, de respect, de priorité au pa-
tient dans son choix, de deuil facilité, de geste d’amour 
du prochain de la part des médecins…, sont définis, 
relativisés ; j’ai matière à passionner, à interpeller, à ou-
vrir aussi bien des portes que des réflexions.

La projection : dur, dur
Place ensuite au film que nous avons choisi pour sa 
qualité exceptionnelle. Il s’agit de « Questions à la 
Une » réalisé par la RTBF en mars 2009. Une demi-
heure d’une densité riche et émouvante aux boulever-
santes images.
Nous sommes désormais parmi vingt, cinquante ou 
cent élèves profondément atteints, confrontés avec 
leurs premières expériences de stage et devant le 
monde que nous leur ouvrons, tout grand.

Le débat : tout peut être dit
L’heure suivante est l’échange de questions, de ré-
ponses, de témoignages de la vie de chacun, de cha-
cune. Un éventail de totale sincérité où rien n’est tabou 
comme réflexion. Dans ce climat de confiance diffi-
cile à décrire parce qu’il appartient à l’intimité propre 
à chaque participant, il y a celle qui déborde d’inter-
rogations nées du film, de nos exposés, mais parfois 
aussi de son vécu, des stages, de ses expériences fami-
liales, il y a celui qui hésite à prendre la parole devant 
les autres ; mais comme toute liberté de propos s’est 
installée, les barrières tombent souvent. La question 
de l’une fait naître la réaction de telle autre, les inter-
dits chancellent, les choses tues des années se libèrent 
soudain. Une règle de notre part : rester dans la simpli-
cité, ne pas entamer de discussions philosophiques ou 
techniques qui passent par-dessus la tête de la majo-
rité. Quand la réponse est difficile, la documentation 
distribuée y répondra ultérieurement. Un aparté pour 
un problème intime se poursuivra après le débat géné-
ral. Rien ne demeure sans réponse. Personne ne garde 
le crachoir exagérément. Le temps passe comme lors 
d’une partie de plaisir.
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Il est impossible de détailler les moments forts de 
ces débats, les larmes versées à certaines évocations, 
une brève sortie de la classe pour évacuer l’émotion. 
Le respect permet à chacun de se trouver rasséréné, 
même partiellement. Jamais aucune moquerie n’a ter-
ni l’atmosphère. Chaque caractère a été supporté sans 
jugement autre que des conseils face aux grands sujets, 
tels que la prudence dans l’aide des patients en souf-
france, le dialogue difficile sinon impossible dans cer-
tains milieux familiaux, le droit de chacun de collabo-
rer, d’assister ou non à une euthanasie, les limites de 
l’empathie, …

Bilan: la joie par la rencontre de l’autre
Après une trentaine de séances, nous avons d’abord 
éprouvé la fierté d’avoir ouvert une piste qui avait été 
ignorée de façon regrettable. En effet, qui plus que les 
soignants est confronté à la réalité des fins de vie, en 
milieu hospitalier, en équipe palliative, en maison de 
repos et de soins ?
Les professeurs (psychologie, déontologie, éthique, 
religion…) ont souhaité notre venue vu le malaise 
éprouvé face à un sujet dont ils maîtrisent imparfaite-
ment les détails et les arcanes
Actifs depuis des années au secrétariat de l’ADMD 
au contact de nos membres, informés des situations 
les plus dramatiques et les plus insolubles, Esther et 
moi avons élargi le registre de nos convictions, de 
nos incertitudes, de nos révoltes, de nos éventuelles 

solutions. Et les tabous ont été balayés, totalement 
chez tous les deux, (ce qui n’exclut pas le respect de 
fragilités côtoyées).
Tant mieux pour les armes que nous avons offertes et 
que toutes et tous aiguiseront à leur guise pendant leur 
longue carrière !
J’insiste sur l’immense plaisir que nous avons ressen-
ti lors de ces 30 prestations, diversifiées à un point 
incroyable, vu l’atmosphère des établissements, vu la 
sympathie qu’inspirent les enseignants et la liberté 
qu’ils accordent, vu le niveau de connaissances, d’ex-
périence, de maturité des élèves.
Nos séances, au sujet si grave, si essentiel se déroulent 
dans le sérieux mêlé de bonne humeur : celle que nous 
affichons répond à la joie de vivre des jeunes concer-
nés. La vie rude et fatigante des infirmières doit aussi 
se colorer de sourires et de rires.
Je voudrais enfin dire (et leur dire surtout) le tonus 
que nous avons puisé, lors des exposés, dans le sou-
riant regard de confiance et de sympathie profonde 
qui nous récompensait à l’issue de toutes nos aven-
tures de pèlerins, militants de l’euthanasie au sein de 
l’ADMD dont c’est la véritable vocation.

Demain : élargir à la vérité
Si le hasard permet à notre duo soudé par une pro-
fonde estime réciproque de pouvoir physiquement 
poursuivre son périple francophone, les trains accom-
pagneront longtemps encore nos escapades bénévoles.

 Raymond Dombrecht, approuvé et relu par Esther Liégeois

 Agenda du 3e trimestre 2012
 ■ 13 septembre (Tournai) à 19h30 -  Choisir sa mort, un droit, une ultime liberté 

Conférence-débat avec Christine Serneels, Louise Minnaert et le Dr Yves de Locht  
Maison de la Laïcité de Tournai Rue des Clarisses 13, 7500 Tournai - Entrée gratuite

 ■ 20 septembre (Forest)- Formation pour le personnel de la maison de repos « Le Val des 
Roses » - les trois lois votées en 2002 avec Nathalie Andrews et Ghislaine Maus

 ■ 21 septembre (Ittre) - Formation pour le personnel de la maison de repos « l’Orchidée » 
- les trois lois votées en 2002 avec Nathalie Andrews et Ghislaine Maus

 ■ 25 septembre (Braine-le-Château)- Formation pour le personnel de la « maison de repos de 
Braine-le-Château » - les trois lois votées en 2002 avec Nathalie Andrews et Ghislaine Maus

 ■ 28 septembre (Schaerbeek) - Formation pour le personnel de la maison de repos « La 
Cerisaie » - les trois lois votées en 2002 avec Nathalie Andrews et Ghislaine Maus

Nouvelles de l’ADMD
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Une séance commémorant 
le 10e anniversaire

de la loi dépénalisant l’euthanasie
se tiendra à Bruxelles en fin d’année

Tous nos membres seront avertis d’une séance prévue en fin d’année à Bruxelles 
au Centre culturel d’Uccle pour commémorer le dixième anniversaire de la loi dépénalisant 
l’euthanasie. 
Elle comportera la projection du remarquable film de Nic Balthazar « Tot altijd » (« À tout 
jamais ») projeté à Liège en avant-première le 2 mai dernier et dont nous avons rendu compte 
dans le bulletin 123 

 ■ Notre assemblée générale 2012
Notre assemblée générale, réservée aux membres effectifs s’est tenue le 7 juin 2012. Les membres effectifs 
ont été avertis par courrier personnel. En raison des diverses activités prévues cette année dans le cadre des 
30 ans d’existence de l’ADMD et des dix ans de législation dépénalisant l’euthanasie, cette assemblée ne 
comporte pas d’exposé ouvert à tous les membres.

Nouvelles de l’ADMD
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En Belgique
Une interview du professeur Distelmans, 
co-président de la Commission fédérale  

de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie

« On a multiplié sans raison 
les obstacles à l’euthanasie »

LE  VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION de contrôle estime 
que « la loi est entravée » et demande qu’on accorde le droit de mourir 
dignement aux patients déments ou mineurs.

Dans une longue interview publiée dans le quotidien « Le Soir » 
du 7 avril 2012, le Pr. Wim Distelmans dénonce les limites de 
la législation relative à l’euthanasie. Il demande notamment que 
la portée de la déclaration anticipée soit élargie pour permettre 
aux patients déments d’obtenir l’euthanasie lorsqu’ils ne sont 
plus capables de s’exprimer valablement. Contrairement à l’obli-
gation actuelle de la renouveler tous les 5 ans, il demande aus-
si qu’elle reste valable aussi longtemps qu’on ne l’annule pas. Il  
s’insurge contre les obstacles mis par  certaines institutions à la 
pratique de l’euthanasie au sein de leur établissement.
Il souhaite également l’élargissement de la loi aux mineurs d’âge 
capables de discernement ainsi que l’encadrement légal des pra-
tiques de sédation terminale pratiquées souvent en fin de vie 
sans qu’un libre choix soit proposé entre ces pratiques et l’eu-

thanasie. Enfin, il s’élève contre les obstacles créés par les directions de certaines institutions de soins et par les 
exigences exagérées de certains concernant le niveau de souffrance nécessaire pour obtenir l’euthanasie.
Ndlr. L’ADMD appuie entièrement ces différentes demandes et nous prendrons avec nos amis flamands les 
initiatives nécessaires pour les faire aboutir. Cependant, sur un point de détail, nous ne partageons pas l’inter-
prétation du Pr. Distelmans du nombre relativement faible d’euthanasies en Communauté française qui sont 
déclarées à la Commission de contrôle. Nous ne pensons pas que l’explication est à trouver dans une pratique 
clandestine, donc non déclarée. De nombreux contacts avec les médecins francophones permettent d’affir-
mer que ceux qui pratiquent une euthanasie (rappelons que selon la définition légale, il s’agit d’« un acte qui 
met intentionnellement fin à la vie d’un tiers à sa demande ») respectent parfaitement l’obligation légale de 
déclaration.
Le contraire serait d’ailleurs absurde : la nécessité de prescrire les produits létaux sur une ordonnance rédigée 
au nom du patient, aisément repérée, rend peu vraisemblable d’omettre de compléter le document de déclara-
tion assez simple et qui assure une protection juridique alors que, en l’absence de déclaration, l’acte posé est 
susceptible de poursuites judiciaires.
Il est vraisemblable que l’explication se trouve dans les pratiques médicales en fin de vie des patients atteints 
de cancers terminaux : plus de médecins au Sud du pays qu’au Nord au lieu de recourir à l’euthanasie utilisent 
des pratiques de soulagement des souffrances par des médications diverses non létales (sédatifs, opiacés, etc.) 
qui, même si elles peuvent parfois hâter le moment du décès, laissent les modalités et le moment de la mort aux 
hasards de la maladie et ne sont donc pas des euthanasies.

 M. Englert
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Enfin une solution ?  
En tout cas une initiative à imiter et à suivre

Le sigle reproduit ci-contre est celui d’un Centre médical créé à 
Wemmel, une commune de la périphérie bruxelloise, par LEIF, 
l’équivalent flamand de notre réseau EOL. 
Ce centre est destiné à aider des patients qui éprouvent des difficul-
tés à résoudre leurs problèmes relatifs à la fin de vie. Il comporte des 
consultations de diverses spécialités et dispose d’un accord avec la 
V.U.B. pour pouvoir faire hospitaliser des patients dans l’hôpital uni-
versitaire de Jette-Bruxelles. 

Jacqueline Harpman vient de nous quitter...à 82 
ans,   
le 24 mai 2012

Cette très grande écrivaine belge, née à Etterbeek en 1929, membre de 
l’ADMD, ne peut pas quitter ceux qui comme moi se sont nourris de ses 
romans merveilleux, d’une force et d’un engagement toujours violents, 
personnels. 
Discrète, mais active, originale et multiple dans ses passions imparfaites, 
elle a connu une jeunesse mouvementée amputée d’une partie de sa famille 
juive exécutée dans les camps nazis.
Devenue psychanalyste humaine, rigoureuse, elle alterne l’écriture mor-
dante et l’analyse professionnelle, toutes deux dans la modernité. 
Parmi ses livres (une trentaine)  se détachent La Plage d’Ostende, Moi qui n’ai 
pas connu les Hommes, Orlanda, la Dormition des Amants. 
Je ne cache pas ma préférence pour La Fille démantelée  qui dépasse de loin 
Vipère au Poing de H.Bazin ou Poil de Carotte de J.Renard dans la peinture 
réaliste, lucide et sans concessions d’une mère cruelle et odieuse. 
Les parutions en éditions de poche vous permettront de passer de riches 
heures de bonheur intense en sa compagnie.    
Merci de l’héritage de cette amie qui se disait elle-même fort proche de la 
masculinité. 


 Raymond Dombrecht 

ULTEAM annonce qu’une version française de sa présentation sera 
disponible incessamment et pourra être consultée sur son site Internet (www.ulteam.be). De son côté, le Forum 
EOL étudie actuellement la possibilité de créer un ou deux centres similaires en communauté française. Il faut 
espérer que puisse rapidement se concrétiser cette possibilité dont l’importance est évidente.

 M. Englert
ULteam, J. Vander Vekensstraat 158, 1780 Wemmel 
Contact : tel 078 05 01 55 - info@ulteam.be - www.ulteam.be
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« La loi fonctionne mais elle ne fonctionne pas suffisamment ». 
estime Philippe Mahoux, sénateur et médecin, l’un des 
« pères » de la loi.« L’objectif de la loi était d’ouvrir un espace 
de liberté en mettant des balises pour éviter les abus, mais en 
même temps pour répondre à des demandes face à des situations 
dramatiques » poursuit-il. L’euthanasie, selon lui, c’est 
« l’acte ultime d’humanité qu’un médecin peut proposer à son pa-
tient, à sa demande bien entendu ».
Il reste, selon le sénateur-médecin, des « zones difficiles ». 
Et d’évoquer le fait notamment que la loi et ses mo-
dalités doivent rester connues. Problème aussi avec 
l’utilisation de la clause de conscience, qui devrait se-
lon lui demeurer l’apanage du médecin, mais qui tend 
à devenir l’instrument aux mains des institutions 
hospitalières.
La fin de vie, ce n’est pas juste « retirer ou laisser la 
prise », estime pour la part la CDH Catherine Fonck, 
dont le parti avait à l’époque voté contre la loi. 
« L’accompagnement de fin de vie c’est quelque chose d’éminem-
ment personnel (...) c’est d’abord toute une prise en charge au 
niveau de la souffrance, c’est aussi un accompagnement social », 
souligne-t-elle.
Catherine Fonck reconnaît que des demandes d’eutha-
nasie existent et qu’il faut pouvoir y répondre, « mais 
à côté de cela, la loi ne prévoit pas qu’il faille faire appel à des 
équipes de soins palliatifs, ce qui est déjà impressionnant, mais 
en plus elle est extrêmement large dans son champ d’application 
puisqu’elle ne vise pas seulement des situations de fin de vie - les 
termes sont très larges, très imprécis », juge-t-elle, disant de-
meurer sceptique sur la loi elle-même.

Pour l’élue CDH, la loi sur l’euthanasie met à mal le 
principe fondateur de l’interdiction de tuer, et elle 
considère que « l’état de nécessité  » auquel un médecin 
pourrait être confronté pourrait légitimer une action 
de type euthanasie. Mais « banaliser l’euthanasie et dès lors 
banaliser la mort comme on l’a fait, sur la manière dont cette loi 
a été faite, n’était pas un bon choix ».
« En aucune manière, la loi ne banalise l’euthanasie », réagit 
Philippe Mahoux. Il voit dans la position du CDH une 
« caricature ». Pour lui, « les auteurs de la loi sur la prise en 
compte du droit de mourir dans la dignité ont évidemment inté-
gré la totalité des situations et le caractère dramatique de ces si-
tuations, ont considéré qu’il y avait plusieurs types de réponse à 
apporter, que le fait que les patients soient entourés (...) à leur 
dernière minute (...) a autant de valeur qu’une minute de nos vies 
actuelles... » Tout cela pour lui relève de l’évidence.
Le sénateur socialiste estime qu’il n’y a pas eu d’abus. Il 
rappelle qu’une commission a été spécialement créée à 
ce propos. Du reste, pense-t-il, « s’il y a eu des abus, ce sont 
des abus par défaut », soit des situations où la personne en 
souffrance n’a pas trouvé l’interlocuteur susceptible de 
répondre à sa demande. Ce n’est pas l’avis de Catherine 
Fonck : « Je crois que les médecins et les infirmières sont les 
garde-fous de cette loi : mais je note quand même (...) qu’une fois 
sur 10 il y a une demande d’euthanasie qui est entendue, accep-
tée, donc réalisée alors qu’il s’agit d’un décès qui n’est pas prévu 
à brève échéance. Et ça c’est quand même un chiffre qui est inter-
pellant, mais logique par rapport à la loi ».
Par rapport à la problématique de l’euthanasie des 
mineurs ou des personnes dont l’état de conscience 

La loi a dix ans,  
mais les opposants sont restés en 2002
Dans notre dossier du bulletin 123, nous avons largement évoqué le 10e anniversaire de la loi dépénali-
sant l’euthanasie. Nous n’y revenons donc pas si ce n’est pour mettre en évidence, par le compte-rendu 
ci-après du débat qui y a été consacré à la radio de la RTBF entre Philippe Mahoux (PS) et Catherine 
Fonck(CDH), combien les opposants sont restés figés dans leurs positions de 2002.

En Belgique
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diminue de manière progressive, il ne faut « pas de ré-
ponse à l’emporte-pièce ». Il faut certes ouvrir le débat, se-
lon Philippe Mahoux, par « devoir d’humanité ». Il y ajoute 
la question de l’obligation pour le médecin auquel la 
demande est formulée de pouvoir « répondre en temps et 
en heure ». « Je pense que les choses vont trop loin » juge pour sa 
part Catherine Fonck. « Chaque situation individuelle doit 

pouvoir être prise en compte par rapport à sa réalité, qui ne peut 
pas être décrite dans une loi ».
Une opposition franche de points de vue qui augure 
certainement de nombreux débats encore autour de 
ces questions délicates.

 T.N.

UN TÉMOIGNAGE ÉDIFIANT
« On m’a fait vivre l’enfer sur terre »
Le Soir 24-03-2012
Jean-Marie Tesmoingt, rongé par un cancer incurable, 
demandait en vain l’euthanasie. Il a dû changer d’hôpi-
tal pour être finalement exaucé.
Il y a des secondes qui décident de votre vie. Ce jour-
là, Jean-Marie Tesmoingt, 75 ans, se dirige vers la 
porte d’entrée du petit garage où il fait entretenir sa 
voiture. L’utiliser parcimonieusement lui permet en-
core de faire les quelques déplacements que le cancer 
du pancréas qui le ronge mois après mois davantage 
lui interdit dorénavant de faire à pied. Trop dangereux, 
malgré la canne. Trop épuisant, à cause du crabe.
Et puis il aime encore se déplacer pour assister à des 
réunions de gens passionnés, comme lui, par les phé-
nomènes étranges et inexpliqués, comme les OVNIS. 
Ce journaliste retraité, qui a collaboré à de nombreux 
supports de presse comme correspondant judiciaire ou 
scientifique, aime continuer à démystifier des phéno-
mènes qui sont parfois tout à fait explicables par la 
main de l’homme. En même temps, l’ésotérisme et la 
philosophie le passionnent. Ce jour-là, c’est aussi une 
main d’homme qui pousse, face à lui, cette porte à bat-
tant qui s’ouvre… du mauvais côté. Brise ses lunettes 
et le précipite par terre. On relève Jean-Marie avec une 
fracture du fémur. On appelle le 100. Qui l’emmène à 
la clinique la plus proche, St-Hélène (1), une clinique 
renommée, mais faisant partie d’un grand réseau d’éta-
blissements catholiques.
Pour Jean-Marie, ce hasard va se transformer en mar-
tyre. Pendant trois semaines, il reste cloué sur son lit 
d’hôpital. Sa fracture du col du fémur est inopérable 
parce qu’elle s’est compliquée d’un important déplace-
ment de l’os. Et parce que son état général s’est dégra-
dé à cause de la tumeur. Cela lui rend la vie intenable 
malgré les anti-douleurs.
Pourtant, on prend bien soin de lui à l’hôpital : « Le 
médecin interniste et le personnel infirmier ont été 

parfaits, ouverts et compréhensifs. Pourtant, leur 
tâche n’a pas été facile. Ma fracture est inopérable, je 
ne peux me mobiliser seul sur mon lit, chaque geste 
doit être assisté. Cela est devenu infernal quand mon 
cancer au pancréas a provoqué de fréquentes diar-
rhées sanguinolentes. Mon immobilité a aussi pro-
voqué d’importantes escarres », témoigne-t-il. Les es-
carres sont des plaies qui apparaissent spontanément 
chez les malades cloués sur leur lit, à cause du contact 
constant entre celui-ci et leurs os.
« Le risque d’infection de ces blessures ouvertes par 
les déjections dans lesquelles je baigne littéralement 
est permanent. Cela heurte ma pudeur de l’expliquer 
comme cela, mais si je ne l’explique pas, on ne peut 
comprendre ce que représente d’être immobilisé sans 
aucune possibilité d’agir soi-même, d’aller seul aux toi-
lettes, de se laver. C’est terrible pour la dignité ». Les 
infirmiers et infirmières nettoient Jean-Marie deux 
fois par jour. Une tâche difficile à effectuer, mais aussi 
à subir. La jambe du malade est mise en traction avec 
un système de poulies. Chaque choc, chaque frotte-
ment est un calvaire, malgré les précautions extrêmes 
prises par les soignants. Jour après jour, le calvaire de-
vient plus rude, de nouvelles blessures s’ouvrent. Jean-
Marie sait que la maladie a de toute façon gagné la par-
tie, que ce dernier combat est perdu, qu’il souffre sans 
espoir de reprendre une vie digne et autonome. « J’ai 
été journaliste toute ma vie. Je m’intéresse à de nom-
breux sujets. A 75 ans, j’avais encore plein de choses à 
faire. Mais mon corps ne suit plus, refuse de m’accom-
pagner plus loin. Alors, j’ai voulu choisir moi-même 
le moment de partir, dans la dignité et en évitant de 
continuer à escalader ce mur de la souffrance. J’ai clai-
rement fait une demande d’euthanasie à mon méde-
cin, à l’hôpital. Il savait ce que je subissais, il a accepté 
de me faire bénéficier de la loi qui le permet et dont je 
remplis clairement les conditions ».

En Belgique
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Mais, soudain, tout change. Un autre médecin, le doc-
teur G., qui s’occupe aussi de Jean-Marie, lui signifie 
que l’on n’accédera pas à sa demande. « Elle m’a dit que 
je fantasmais ma maladie, que j’exagérais mes souf-
frances, que j’étais un lâche. Elle a pris soin de profé-
rer ses menaces quand elle était seule dans la chambre, 
sans témoin au sein du personnel infirmier. Quand j’ai 
dit que j’allais en parler à des proches, elle m’a accu-
sée de la menacer. La menacer, moi, cloué dans mon 
lit, à 75 ans ? Je n’ai demandé que le respect et qu’on 
entende ma demande. On m’a dit que celle-ci était re-
fusée et qu’on ne la pratiquerait pas dans l’établisse-
ment. J’ai alors demandé que mon généraliste, qui me 
suit depuis des années, puisse la pratiquer à l’hôpital, 
puisque j’étais intransportable. Nouveau refus de la di-
rection. Et nouveau retour de la jeune docteur, qui nie 
mon état, m’accuse de fabuler. La tumeur que j’ai au 
pancréas, on la voit pourtant nettement sur les images 
de résonance magnétique, je ne l’ai pas inventée ».
Jean-Marie, harcelé par la douleur, ne se laisse pas 
faire. Face à son insistance, la doctoresse le menace 
alors de le chasser de l’hôpital. « Sans doute la loi leur 
demande-t-elle, s’ils refusent de pratiquer eux-mêmes 
l’euthanasie, d’adresser leur patient à un autre hôpital. 
Mais me transporter dans cet état, c’était me condam-
ner à des souffrances inimaginables. Pourquoi ne pas 
accepter qu’un médecin extérieur procède dans ma 
chambre d’hôpital ? ».
Selon Jean-Marie Tesmoingt, alors que son médecin 
interniste habituel se comporte normalement avec 
lui, ainsi que le personnel infirmier, la doctoresse qui 
l’a pris en grippe va le harceler moralement plusieurs 
fois, le menaçant d’inscrire dans son dossier des don-
nées qui compliqueront ensuite sa demande, en l’ac-
cusant notamment de fabuler et d’exagérer sa souf-
france. Quand il se fait apporter un banal médicament 
contre le rhume, il se fait à nouveau insulter : « Elle m’a 
dit qu’elle avait le pire mépris pour moi et que j’allais 

apprendre ce que c’était de souffrir. Comment peut-
on dire cela à un vieillard grabataire cloué dans son lit, 
qui baigne dans sa merde et est couvert de blessures 
ouvertes ? ».
Pourtant, alors qu’un médecin de l’Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité, accouru à son che-
vet, constate que son état s’est lourdement dégradé, la 
direction de l’hôpital se refuse à laisser pratiquer ce 
geste de libération sur place. Il faudra qu’un méde-
cin d’un autre hôpital organise un transfert vers son 
propre établissement pour tirer Jean-Marie des griffes 
de la doctoresse. « Contrairement à ce qu’elle affirme, 
je n’ai pas peur de souffrir. Mais pourquoi s’acharner 
encore quand il vous reste cette vie-là et que c’est sans 
espoir de s’améliorer ? ».
Il y a une semaine, Jean-Marie est finalement trans-
porté dans un grand hôpital bruxellois, où un médecin 
et un psychologue le prennent en charge. Son état est 
objectivé, l’absence d’état dépressif est constatée. Jean-
Marie remplit parfaitement les conditions de la loi. (…) 
« Je sais que la clinique où l’on m’a refusé de pratiquer 
l’euthanasie mise beaucoup sur une nouvelle vaste uni-
té de soins palliatifs avec laquelle elle fait son beurre, 
mais est-ce une raison pour refuser de m’accorder un 
départ digne et de m’infliger des souffrances inhu-
maines ? J’ai vécu l’enfer sur terre ».
Lundi, Jean-Marie Tesmoingt, qui nous a demandé, 
pour témoigner dans nos colonnes, d’attendre que son 
calvaire soit terminé, a bénéficié du geste de libération 
de la part de son nouveau médecin. Qui a courageu-
sement accepté d’admettre Jean-Marie dans son hôpi-
tal, alors qu’il était chassé comme un lépreux de l’éta-
blissement où il était soigné pendant trois semaines. 
Simplement parce qu’il avait demandé de bénéficier 
d’un droit garanti par la loi belge. Depuis dix ans.

 FRÉDÉRIC SOUMOIS
Les noms ont été modifiés

Le commentaire de notre Présidente
« L’hôpital commet clairement un abus de la clause de conscience »
Le sort que l’on a réservé à la demande de Jean-Marie Tesmoingt illustre tristement que, malgré la loi qui dépénalise partielle-
ment l’euthanasie, de nombreux patients qui en remplissent les conditions ne peuvent l’obtenir : « On le punit parce que c’est un 
homme debout, qui parle et s’exprime. Il remplit une demande écrite et jamais l’hôpital qui l’a accueilli parce que c’était le plus 
proche lors de son accident ne communique les raisons de son refus. Or, le même hôpital reconnaît la multi-pathologie grave 
et incurable qui le frappe. L’établissement, qui dit accepter de telles demandes, dit vouloir “un délai de réflexion”. Ce n’est pas à 
l’établissement de trancher, mais au médecin traitant qui le soigne. S’il refuse de pratiquer le geste qu’on lui demande et invoque, 
ce qui est son droit, la clause de conscience, il a l’obligation d’adresser le patient à un confrère. C’est clairement à un abus de la 
clause de conscience qu’on assiste ici ».
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Mgr LÉONARD RÉCIDIVE ET S’ATTIRE DES RÉPONSES CINGLANTES
Dans un long article publié le 30 mai dans « La Libre Belgique », Mgr Léonard attaque la loi de dépénalisation de l’euthanasie, accuse la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de 
l’euthanasie de manquer d’objectivité et de « fermer les yeux sur des pratiques non conformes à la loi », ce qui ne manque pas de piquant quand on connaît les positions hostiles à la loi de 
l’Archevêque de Malines-Bruxelles. 
Nous reproduisons cet article, la vigoureuse réaction de Pierre Galand, président du Centre d’Action laïque publiée dans le même journal le 1er juin ainsi que les réactions de notre prési-
dente et du « Soir ». 

Euthanasie : dix ans après, où est le bien 
commun ?

En Belgique



N°124  - Juin 2012- 13 -asbl

Mgr LÉONARD RÉCIDIVE ET S’ATTIRE DES RÉPONSES CINGLANTES
Dans un long article publié le 30 mai dans « La Libre Belgique », Mgr Léonard attaque la loi de dépénalisation de l’euthanasie, accuse la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de 
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Et si la mort était belle ?

En Belgique
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De son côté, sous la signature de Frédéric Soumois, « Le Soir » du 31 mai publie la réponse suivante à ces insinuations

Dix ans après l’adoption de la loi de dépénalisation 
partielle de l’euthanasie, le bilan qu’en tire la société 
belge est multiple. Certains voudraient étendre ce texte 
à d’autres catégories de patients, comme les mineurs ou 
les déments. Mais ses opposants n’ont manifestement 
pas désarmé. Dans une tribune à La Libre Belgique, 
l’archevêque de Malines-Bruxelles écrit que la 
Commission	fédérale	de	contrôle	en	charge	de	vérifier	
l’application de la loi en examinant les déclarations des 
médecins « ferme les yeux sur des pratiques non conformes à la 
loi et avoue d’ailleurs explicitement son impuissance à contrôler 
efficacement son application ». Une accusation bien lourde. 
Sur quoi le primat de Belgique base-t-il cette étonnante 
constatation, qui avait échappé à tous les observateurs 
attentifs ? Sur le contenu d’un rapport de l’Institut 
européen de bioéthique.

Les experts de cet Institut, qui n’a d’autre légitimité 
académique	ou	scientifique	que	d’être	en	fait	un	groupe	

de pression ultracatholique, n’hésitent d’ailleurs pas à 
attribuer cette « impuissance » au fait que « près de la moitié 
des membres effectifs de cette Commission sont membres ou 
collaborateurs de l’Association pour le Droit de mourir dans la 
dignité, qui milite pour l’euthanasie ». Une vision des choses 
très partisane. Car la Commission n’a jamais reconnu, 
honnêtement que son impuissance... « à contrôler les actes 
qui ne lui étaient pas déclarés », donc, qui échappent à la loi. 
Cette Commission, par nature pluraliste, est désignée 
par le Sénat, émanation élue de la nation. Elle est 
composée de 8 docteurs en médecine, 4 professeurs 
de droit ou avocats et 4 « professionnels » des maladies 
incurables. Tous honorablement connus. Et, pourquoi 
pas, parfois membres de l’ADMD... En laissant 
entendre, sans utiliser rien d’autre que l’insinuation 
nauséeuse et diffamatoire, que cette Commission 
« ferme les yeux sur des pratiques non conformes à la loi », le 
primat de Belgique n’honore vraiment pas la fonction 
qu’il occupe.

Par ailleurs, l’agence Belga a publié la mise au point suivante de notre présidente 

Dans un dossier auquel se réfère mercredi Monseigneur 
Léonard dans une carte blanche, l’Institut européen 
de Bioéthique s’étonne que « près de la moitié des 
membres effectifs de la Commission (fédérale de 
contrôle et d’évaluation de l’euthanasie) ayant le droit de 
vote sont membres ou collaborateurs de l’Association 
pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), 
association qui milite ouvertement pour l’euthanasie 
et l’élargissement de ses conditions légales ». Selon 
l’institut, « au vu de cette composition, on comprend 
l’absence de contrôle effectif  et l’interprétation 
toujours plus large que la Commission (fédérale de 
contrôle) entend donner à la loi. On peut aussi s’en 
inquiéter ». 

« S’ils avaient eu l’intelligence de s’enquérir de la 
manière dont on travaille au sein de la Commission, 
ils auraient constaté que nous œuvrons conformément 

à notre mission légale, au-delà des divergences, dans 
le respect de la pluralité - il y a même un prêtre dans 
la Commission - », réagit Jacqueline Herremans. 
« Est-ce que seuls ceux qui seraient opposés à la loi 
voire au principe de l’euthanasie mériteraient d’avoir 
le droit à la parole? Y a-t-il une volonté d’éteindre le 
débat ? », s’interroge la présidente de l’association qui 
met en garde face à la création « d’instituts au nom 
ronflant	qui,	se	drapant	d’un	label	pouvant	apparaître	
comme de qualité, avancent masqués contre toute 
avancée en matière bioéthique ». Se disant laïque et 
non confessionnel, l’Institut européen de Bioéthique 
est	doté	de	comités	d’honneur	et	scientifique	dont	les	
membres sont des dignitaires et professeurs engagés 
sur le plan confessionnel.

Ceux qui prétendent combattre pour Dieu sont les plus intransigeants des hommes. 
Parce qu’ils croient entendre des messages divins, leurs oreilles restent sourdes aux 
paroles d’humanité.

Stefan Zweig (Marie Stuart)
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Important !

Parlez de l’ADMD à votre médecin

•	 Soulignez	votre	détermination	à	obtenir	une	mort	digne.
•	 Signalez-lui	l’existence	de	vos	déclarations	anticipées.

Proposez de lui faire parvenir notre brochure

«	La	fin	de	vie	:	Questions	et	réponses	sur	
les	dispositions	légales	en	Belgique	».

Proposez de lui faire parvenir notre 
brochure «	L’euthanasie	»	
destinée	au	corps	médical.

Si	votre	médecin	accepte	de	recevoir	

ces	brochures,	communiquez-nous	ses	

coordonnées	par	mail	ou	par	courrier.
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Dossier
Le choc culturel

Dr Marc Englert
Professeur honoraire - ULB

Membre rapporteur de la Commission fédérale  
de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie

L’euthanasie est quatre à cinq fois moins pratiquée en Communauté 
française qu’en Communauté flamande. 

Moins demandée ou plus difficile à obtenir ?

Les quatre rapports publiés par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation qui examine les déclarations 
des euthanasies pratiquées dans notre pays1 ainsi que les données disponibles du 5e rapport actuellement en 
préparation permettent de dresser un profil intéressant des différences entre le Nord et le Sud du pays dans la 
manière dont est appliquée la loi du 28 mai 2002 de dépénalisation conditionnelle de l’euthanasie.

4 à 5 fois plus d’euthanasies au Nord qu’au Sud

L’augmentation du nombre d’euthanasies pratiquées annuellement dans notre pays est continue depuis l’entrée 
en vigueur en 2002 de la loi ; ce nombre est aujourd’hui de près d’une centaine par mois. Cependant si l’on 
compare le nombre d’euthanasies pratiquées dans les deux grandes communautés du pays en se basant sur la 
langue du médecin déclarant , on constate que ce nombre est 4 à 5 fois plus élevé en Communauté flamande 
qu’en Communauté française (fig.1). Les rapports de la Commission reconnaissent n’avoir que des hypothèses 
pour expliquer cette importante divergence. 
L’hypothèse d’une absence volontaire de déclaration par les médecins francophones qui a été initialement avan-
cée peut être aujourd’hui abandonnée. De nombreux contacts personnels permettent d’affirmer que les méde-
cins francophones respectent parfaitement l’obligation légale de déclaration lorsqu’ils pratiquent un arrêt de vie 
actif et volontaire à la demande du patient ce qui correspond à la définition de l’euthanasie (« acte qui met in-
tentionnellement fin à la vie d’un patient à sa demande »). Le contraire serait d’ailleurs absurde : la nécessité de 
prescrire les produits létaux sur une ordonnance rédigée au nom du patient, aisément repérée, rend invraisem-
blable d’omettre un document médical assez simple et qui assure une protection juridique face à un acte qui ; 
en l’absence de déclaration, est assimilé par le code pénal à un homicide volontaire avec préméditation. 
Il est vraisemblable que ce sont les pratiques médicales en fin de vie des patients atteints de cancers terminaux 
qui sont en cause : les médecins recourent en effet volontiers à des pratiques conventionnelles de soulagement 
des souffrances par des médications non létales (sédatifs, opiacés, etc.) qui, même si elles peuvent parfois hâter 
le moment du décès, ne répondent pas à la définition légale de l’euthanasie  et ne nécessitent donc pas de décla-
ration. Il semble qu’au Sud du pays, ces techniques soient plus fréquemment substituées à une euthanasie qu’en 

Fig.1  Nombre d’euthanasies légales pratiquées depuis 2002

1.	Cette	estimation	inclut	en	communauté	flamande	les	euthanasies	pratiquées	à	Bruxelles	par	un	médecin	dont	la	déclaration	est	rédigée	en	
néerlandais. 
2. Les graphiques sont basés sur les chiffres des années 2010-2011
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Dossier
Flandre. Dans une étude antérieure2, nous avons d’ailleurs mis en évidence que dans les situations non termi-
nales (affections neuromusculaires non évolutives ou à évolution lente) où la mort ne peut être provoquée que 
par des produits incontestablement létaux, la fréquence des décès par euthanasie est pratiquement la même au 
Nord et au Sud du pays, compte tenu de la différence du nombre d’habitants. 
Les cancers : première cause d’euthanasie au Nord comme au Sud
Dans les deux communautés, les cancers sont de loin la première cause d’euthanasie (75% des euthanasies tant 
au Nord qu’au Sud du pays). 
Les affections  neuromusculaires évolutives ou non évolutives viennent en seconde place dans les deux com-
munautés (6% en Communauté flamande et 11% des cas en Communauté française. 
Les autres affections sont moins souvent en cause mais leur nombre augmente progressivement, témoignant 
d’une interprétation plus correcte de la loi.

Le lieu de l’euthanasie : plus souvent au domicile au Nord qu’au Sud 

Alors qu’en Communauté flamande, la majorité des euthanasies pratiquées l’ont été à la résidence du patient 
(domicile ou maison de repos ou de repos et de soins), en Communauté française la proportion est inverse 
(fig.2) . Il peut être utile de faire remarquer ici que plusieurs études ont mis en évidence que la majorité des 
malades souhaitent finir leur vie chez eux (3), ce que l’euthanasie peut plus fréquemment assurer que la mort « 
naturelle » dont le moment est imprévisible. 

La technique utilisée : similaire au Nord et au Sud
La quasi-totalité des euthanasies sont pratiquées, tant en Communauté flamande qu’en Communauté fran-
çaise par injection d’un anesthésique général (dans la quasi-totalité des cas le Thiopental) suivi ou non d’un 
curarisant. 
Les rapports mentionnent une mort calme en sommeil profond après quelques minutes. Dans les deux com-
munautés, un très petit nombre d’euthanasies ont été réalisées en faisant absorber une potion létale, suivie ou 
non par une injection d’un curarisant. Quand l’absorption d’une potion est seule utilisée, on peut qualifier l’acte 
de suicide médicalement assisté, ce que la loi autorise si toutes les conditions et procédures légales ont été res-
pectées puisqu’elle n’impose pas comment l’acte qui « met intentionnellement fin à la vie » doit être pratiqué. 

L’âge des patients : similaire au Nord et au Sud
Tant en Communauté française qu’en Communauté flamande, la grande majorité des euthanasies concernent 
des patients âgés de 60 à 80 ans (fig.3). Ce constat est à mettre en rapport avec la fréquence élevée du cancer 
dans ce groupe d’âge.

Fig.3 Âge des patients

Fig. 2  Lieu de l’euthanasie
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Conclusion
Si l’euthanasie est pratiquée par les mêmes moyens, pour les mêmes raisons et dans les mêmes groupes d’âge 
au Nord et au Sud du pays, elle est beaucoup moins fréquente en Communauté française. Elle y est aussi plus 
souvent pratiquée en milieu hospitalier qu’au domicile des patients.
Ces constatations suggèrent une plus grande hésitation ou réticence dans le Sud du pays qu’au Nord face à la 
pratique de l’euthanasie, soit de la part des patients (demandes moins fréquentes ou moins insistantes ?) soit 
de la part des médecins (refus par principe ? manque de connaissances théoriques ou techniques ? ou autres?).

Références
(1) Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie – www.fgov.health.be
(2) Englert, M. La pratique de l’euthanasie dépénalisée en Belgique : évolution de 2002 à 2005 et interprétation des différences 
entre le Nord et le Sud du pays. Rev med Brux 2007,28
(3) Desmedt, M. : Hôpital./ Domicile : le patient décide-t-il ? Kaïros n° 36

Article paru dans « Espace de Libertés » Mai 2012

En Flandre une demande d’euthanasie  
sur deux est honorée

Mieux sans doute qu’en Communauté française  
mais tout de même insatisfaisant

Dossier
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À l’étranger
Canada

Un rapport de l’Assemblée nationale du Québec favorable 
à la légalisation de l’euthanasie

L e 2 2  ma r s  2 012 ,  l a 
Commission spéciale de 
l 'Assemblée  nat iona le 
du Québec a rendu son 
rapport sur la question de la 
légalisation de l'euthanasie. 
Après une réf lex ion de 
deux ans, les députés de 

la Commission « Mourir dans la dignité » ont émis 24 
recommandations visant à autoriser l'euthanasie, 
désignée dans le rapport par les termes « aide médicale à 
mourir ». Pour la présidente de la Commission, Maryse 
Gaudreault, l'utilisation de ces termes est équivalente, 
mais « l'aide médicale à mourir » permet d'insister « sur la 
notion d'encadrement médical ». 

Suite à ce rapport, la Commission espère un dépôt du 
projet de loi d'ici juin  2013. De son côté, le ministre de 
la Santé et des services sociaux a précisé qu'il «préférait 
étudier le rapport avant de le commenter ».
Sur les 24 recommandations, les Québécois vont être 
amenés à prendre position sur les 12 dernières d'entre 
elles. Parmi celles-ci, il est entre autre précisé que « l'eu-
thanasie n'est plus l'acte de 'tuer' mais un 'acte médical' ».
Toutes nos félicitations à nos amis du Québec 
pour l’immense travail accompli ! Espérons qu’il 
finisse par aboutir à la législation souhaitée !

États-Unis
État de Washington
D’après le Département de la Santé de l’État, le nombre 
de suicides assistés autorisés par la loi Death With 
Dignity a été de 70 en 2011. Il était de 36 en 2009 et de 
51 en 2010.

État d’Oregon
Le département de la Santé d’Oregon publie les statis-
tiques officielles de l’application de la loi autorisant le 
suicide assisté par prescription en cas de maladie incu-
rable dont le décès est prévisible dans les 6 mois à venir 
d’un médicament létal que le patient est libre d’absor-
ber. La figure ci-contre les résume.

Des précisions peuvent être obtenues sur le site gouvernemental 
http://public.health.oregon.gov/ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDignityAct/Documents/year13.pdf

Nombre de prescriptions et nombre de patients 
décédés à l’aide de ces prescriptions de 1998 à 2010
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À l’étranger
France
À propos d’une « enquête » française sur la pratique de l’euthanasie en 
Belgique.
Suite à une enquête menée en Belgique par le collectif  français « Plus digne la vie » dont les résultats ont été publiés dans la presse 
française, un groupe de médecins belges a adressé la lettre suivante au journal français « Le quotidien du médecin ».

Nous avons eu l’occasion de prendre connaissance des 
« résultats » de l’enquête qui a été menée en Belgique 
francophone sous l’égide du Collectif  « plus digne la 
vie » et le moins que l’on puisse dire est que le rapport 
publié a de quoi surprendre à plus d’un titre.

La méthodologie est contestable dès lors qu’il s’agit de 
questions ouvertes qui font appel à des impressions 
personnelles	 plus	 qu’à	 une	 réflexion	 argumentée.	
De plus, les réponses relayées sont manifestement 
orientées et, bien que sans preuves concrètes les 
propos sont dûment repris comme des faits avérés. 
Il est intéressant de noter que les 4 réponses « non 
exploitables », du moins pour les intérêts des 
commanditaires de l’enquête, mettaient déjà en garde 
face à une telle méthode.

De plus, il n’y a aucune analyse des informations 
récoltées et les déclarations non étayées issues de 
quinze	avis	par	ailleurs	non	vérifiables	sont	prises	pour	
argent comptant.

Cette enquête ne donne pas, contrairement à ce qui est 
dit, un éclairage intéressant sur la situation en Belgique.

Non, il n’y a pas de cas d’euthanasie clandestine qui 
ait été dénoncé en Belgique : nous serions les premiers 
à dénoncer des pratiques qui ne respecteraient pas le 
cadre légal qui, rappelons-le, n’autorise l’euthanasie 
qu’en cas d’affection incurable grave, de souffrances 
inapaisables et de demande lucide, répétée et sans 
pression extérieure. Ces conditions sont contrôlées par 
une	commission	officielle	comprenant	huit	médecins	
dont quatre professeurs d’université, quatre juristes et 
quatre personnes s’occupant de la problématique de 
la	fin	de	vie.	Il	n’est	pas	sans	 intérêt	de	noter	que	 la	
plupart des patients ont été traités en soins palliatifs 
avant leur demande d’euthanasie, ce qui montre que, 
dans notre pays, ces deux réponses à la souffrance ne 
sont nullement opposées.

Les « conclusions » de cette enquête ne sont que la 
mise en forme d’une conception partisane de l’éthique. 
Jamais celles et ceux qui défendent le droit des patients 
n’ont usé d’un tel procédé.

Il n’y a aucune honte à pratiquer la médecine en 
Belgique, au contraire, et nous craignons moins l’effet 
de notre cadre législatif  que la diffusion de propos 
aussi	affligeants	que	ceux	présentés	par	un	tel	rapport.

Confraternellement.

• Dr Dominique Lossignol, coordinateur du forum EOL (institut 
J. Bordet)

• Dr Marc Englert, membre de la commission de contrôle
• Dr François Damas, membre de la commision de contrôle
• Dr Jean-Paul Van Vooren, chef  de clinique soins palliatifs 

(hôpital Erasme)
• Dr Philippe Maassen, membre de la commission de contrôle
• Dr Paul Demeester, forum EOL
• Dr Darius Razavi, psychiatre
• Dr Dominique Bron, chef  de clinique hématologie (institut J. 

Bordet)
• Dr Jean Michel Thomas, médecin généraliste (forum EOL)
• Dr Wim Distelmans, Leif  artsen et membre de la commission 

de contrôle

De son côté, notre ami Dominique Lossignol a adressé 
aux promoteurs de l’enquête la lettre suivante :

A l’attention des docteurs Devalois et Puybasset
Bonjour,
Après en avoir eu initialement l’intention (vous reprenez par 
ailleurs le message que je vous avais adressé à la rubrique « Les 
quatre réponses non exploitables »), j’ai finalement renoncé à 
répondre au « questionnaire » adressé aux « professionnels de 
santé belges travaillant en soins palliatifs », celui-ci m'étant 
apparu finalement peu structuré et non scientifique, en dépit de 
questions qui se veulent pertinentes.

Par contre j'ai pu prendre connaissance des «résultats» que 
vous avez l'audace de publier maintenant, et le moins que l'on 
puisse dire c'est que ce rapport est un exemple de malhonnêteté 
intellectuelle caractérisée. Que vous ne soyez pas en accord avec la 
pratique de l'euthanasie est respectable, mais que vous défendiez 
votre position en utilisant le mensonge et la manipulation, cela 
déshonore le corps médical et discrédite vos propos passés et 
futurs sur la question.
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À l’étranger
Vous formulez des hypothèses à partir de vos convictions et cela 
est une erreur procédurale d’autant plus condamnable que vous 
le faites sous un vernis qui se veut scientifique.

De plus, il n'y a aucune analyse pertinente des informations 
récoltées et vous prenez pour argent comptant des déclarations 
erronées, non étayées et partisanes.

Étant personnellement cité (page 12) comme auteur d'une 
«recette», alors qu'il s'agit d'une référence scientifique publiée 
dans une revue médicale, est tout simplement méprisant. Que 
quelqu'un vous ait écrit cela est une chose, le retranscrire tel quel 
en est une autre. Oseriez-vous parler de « recette » à propos de la 
transplantation d’organes, ou de chimiothérapie ?

En fait d'enquête, il s'agit d'un pamphlet scientifiquement nul 
et intellectuellement fade. De plus vous n'avez récolté que 19 
réponses dont 15 « exploitables ». Oseriez-vous prétendre que 
cela soit représentatif  de quoi que ce soit?

Il y aura sans doute d'autres réactions face à votre exercice 
diffamatoire, mais je puis vous dire qu'entre l'objectivité et 
la rigueur de la Commission de contrôle (pluraliste et non 
militante, dont les rapports successifs sont aisément consultables, 
mais apparemment, cela vous échappe) et la bassesse de votre 
manœuvre, il y a un abîme creusé par votre aveuglement.

Vos « conclusions », enfin, relèvent de la démagogie et ne sont que 
la mise en forme de vos fantasmes idéologiques.

Pour ma part, je n'ai aucune honte à pratiquer la médecine en 
Belgique et je crains moins l'effet de notre cadre législatif  que la 
malfaisance de personnes telles que vous.

Dr Dominique Lossignol
Spécialiste en médecine interne et soins palliatifs

Coordinateur du Forum EOL

Il y a encore beaucoup à faire…..
Un extrait significatif  du « Quotidien du médecin » du 3 mai 2012

« Notre vocation de médecin n’est pas d’aider les 
patients à mourir, autrement dit de les tuer ».

C’est ainsi que deux médecins, Jean-Roger le Gall et 
Francis Wattel, anciens chefs de service de réanimation, 
dans une Tribune du Quotidien du Médecin du 3 mai 
2012, dénoncent l’assimilation faite actuellement entre 
l’assistance	 à	 la	 fin	 de	 vie	 [ndlr	:	 soins	 palliatifs]	 et	
l’euthanasie, véritable acte criminel.

Ces professeurs rappellent que le rôle du réanimateur 
n’est pas « de mettre fin à une vie […] ni de répondre à une 
requête explicite du patient pour qu’un tiers lui donne la mort » 
mais bien de préserver la vie en évitant « des souffrances 
inutiles jusqu’au moment où [les soins prodigués deviendraient] 
de l’acharnement thérapeutique. »

Pour les deux médecins, la priorité d’un service de 
réanimation consiste donc à « gérer au mieux la fin de vie », 
et non à provoquer des homicides volontaires, sous 
couvert d’ « assistance médicalisée pour mourir. »

Grande-Bretagne
Maintien forcé en vie d’une femme en état de conscience minimale
En Grande-Bretagne, un juge de la Cour de protection 
a décidé qu’une patiente de 52 ans, plongée dans un 
«état de conscience minimale», et non en état végétatif  
persistant, devait être autorisée à vivre malgré sa 
dépendance médicale complète et l’opinion de sa 
famille qui estime qu’elle préférerait mourir.

En état de conscience minimale depuis 2003 à la suite 
d’une encéphalite virale ayant entraîné des lésions 
cérébrales irréversibles, la patiente se trouve sous 
alimentation	 et	 hydratation	 artificielle.	 En	 2007,	 sa	
famille avait demandé que les traitements la maintenant 
en vie soient arrêtés, considérant qu’elle ne voudrait 
pas vivre dans cette dépendance complète. Ses proches 
affirment	 également	 que	 son	 état	 comporte	 des	
aspects négatifs comme l’incapacité à communiquer 
ou l’inconfort.

Estimant que la famille a porté devant la Cour ce 
qu’elle considérait comme le meilleur intérêt de leur 
parente, le juge s’est toutefois prononcé pour que le 
traitement ne soit pas arrêté. Dans sa décision, le juge 
Baker a rejeté les arguments selon lesquels la vie de la 
patiente serait complètement négative : « Je reconnais 
que sa vie a des aspects négatifs mais je trouve aussi 
qu’elle	en	a	de	positifs.	[...]	J’agrée	le	témoignage	des	
soignants qui ont une expérience bien plus importante 
de la vie avec cette patiente ces dernières années, que 
celle des membres de sa famille dont les visites se sont 
faites plus rares avec le temps ». 
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Or, la majorité des soignants considèrent que le 
traitement doit être poursuivi.

Au Royaume-Uni, il s’agirait de la première affaire 
portant sur une personne en état de conscience 
minimale et non en état végétatif  persistant. Ce cas fait 
jurisprudence pour de futures demandes concernant 
l’arrêt de traitement pour des patients en état de 
dépendance médicale complète.

 Bioedge (Michael Cook) 01/10/11 
 The Guardian (Owen Bowcott) 28/09/11

Ndlr. J’avais publié dans notre bulletin 120 une 
analyse critique d’un article * dans laquelle les auteurs 
exprimaient la crainte que des patients inconscients 
soient euthanasiés sans prendre en compte qu’ils 
sont « heureux de vivre », ce qui me paraissait relever 
d’une imagination curieusement orientée car 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). Les auteurs 
sont revenus sur cette question en présentant « un 
nouveau test de la conscience pour les patients 
comateux » qui consisterait à mettre en évidence par 
électroencéphalographie une réponse qui témoignerait 
d’un « certain degré de conscience ».

Cherche-t-on à utiliser ce « certain degré de conscience » 
pour maintenir ces patients en « vie » ? Et dans 
notre pays, utilisera-t-on ce prétexte pour prétendre 
inapplicable la déclaration anticipée d’euthanasie ? 
On peut le craindre… Une raison supplémentaire 
de remplacer dans la loi dépénalisant l’euthanasie les 
termes « inconscience irréversible » par des termes 
moins restrictifs (« impossibilité totale et irréversible 
d’exprimer sa volonté » par exemple).

 Marc Englert

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

La Haute Cour de justice déclare recevable le cas d’un homme qui demande 
qu’un médecin puisse mettre fin à ses jours légalement.

Tony Nicklinson, 57 ans, a été victime d’un accident 
vasculaire cérébral en 2005. Totalement paralysé 
et dépendant d’autrui pour sa vie quotidienne, il 
communique grâce à un tableau électronique ou un 
ordinateur	et	qualifie	 sa	vie	d’«	insupportable	».	Tony	
Nicklinson	demande	aujourd’hui	à	pouvoir	bénéficier,	
lorsqu’il le souhaitera, de l’aide d’un médecin pour 
mourir.	 Sa	 femme	 et	 ses	 deux	 filles	 d’une	 vingtaine	
d’années le soutiennent dans sa démarche. La Haute 
Cour de justice était appelée à se prononcer sur la 
recevabilité de sa requête, alors que le ministère de la 
Justice avait réclamé le rejet de l’examen du cas, au 
motif  que le débat sur l’euthanasie active – aujourd’hui 
illégale – relève du Parlement. La Haute Cour a jugé 
que Tony Nicklinson avait le droit de demander « qu’il 
ne	soit	pas	 illégal	pour	un	médecin	de	mettre	fin	ou	
aider	à	mettre	fin	à	ses	jours	sur	la	base	de	la	nécessité	»	
(compte tenu de son handicap majeur). 

La justice retient aussi l’argument de M. Nicklinson 
selon lequel le droit au respect de la vie privée, tel que 
décrit dans l’article 8 de la Convention des droits de 
l’Homme,	comprend	aussi	 le	droit	à	mettre	fin	à	ses	
jours. En revanche, la Haute Cour a jugé irrecevable 
sa demande d’un réexamen général de la loi sur 
l’euthanasie. « La Cour ne doit pas s’engager dans un 
débat qui relève du Parlement », a souligné le juge. La 
décision porte uniquement sur la recevabilité. Le cas 
de M. Nicklinson doit désormais être examiné sur 
le fond, ouvrant probablement la voie à une longue 
procédure judiciaire. L’euthanasie et le suicide assisté 
sont illégaux au Royaume-Uni mais une commission 
d’enquête a recommandé en janvier un réexamen de 
la loi par le Parlement, visant à autoriser les médecins 
à	aider	les	malades	en	phase	terminale	à	mettre	fin	à	
leurs jours.

 Dr L. A. (avec AFP)

À l’étranger
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Pays-Bas
Gérard Schellekens, ancien président de la Fondation 
hollandaise pour la vie volontaire (Stichting Vrijwillig 
Leven), qui milite pour le droit de tout citoyen à béné-
ficier d’une euthanasie, a été reconnu coupable d’aide 
au suicide. Si l’euthanasie et le suicide assisté sont au-
torisés suivant certaines conditions dans le pays, M. 
Schellekens, aujourd’hui âgé de 75 ans, a violé ces 
conditions lorsqu’en 2007, il a conseillé puis « aidé » 
une femme de 80 ans à mourir. Du fait de sa mauvaise 

santé, le tribunal l’a condamné à seulement 12 mois 
avec sursis. Les médecins de la femme concernée, qui 
était atteinte de Parkinson, avaient refusé de l’ « aider » 
à se suicider. M. Schellekens, qui n’est pas médecin, 
s’était alors impliqué dans le suicide de celle-ci. La 
Cour a souligné qu’il avait clairement agi en dehors du 
cadre juridique existant. M. Schellekens envisagerait de 
faire appel à la Cour suprême des Pays-Bas.

Suisse
Près de 300 suicides assistés par an soit 5 pour 1000 décès :  
une statistique officielle vient d’être publiée.

L’Off ice  fédéra l  de  l a 
stat ist ique (OFS) suisse a 
publié pour la première fois 
les données sur les suicides 
assistés entre 1998 et 2009. 
Entre 1998 et 2009, « le nombre 
de personnes domiciliées en Suisse 
qui sont décédées après avoir reçu 
une assistance au suicide n’a cessé 
d’augmenter », précise l’OFS. 

L’Office enregistre aujourd’hui « près de 300 suicides as-
sistés par an dans la population domiciliée en Suisse » soit une 
proportion de 4,8 décès sur 1 000 décès. La majorité 
(90 %) des personnes qui ont eu recours au suicide 
avait 55 ans ou plus et seulement 1 % avaient moins de 
35 ans. La répartition des cas selon l’âge est similaire 
quel que soit le sexe de la personne sauf à partir de 55 
ans où le nombre de suicides assistés est nettement 
plus élevé chez les femmes. Depuis 1998, tous les can-
tons ont enregistré au moins un cas d’assistance au sui-
cide. Le canton de Zurich en compte le plus grand 
nombre avec en douze ans, 700 personnes domiciliées 

dans le canton, soit 5,6 pour 1 000 décès. Le canton 
de Genève en compte 100, soit 4,4 pour 1 000 décès.
« L’assistance au suicide est sollicitée quand la vie ne paraît plus 
digne d’être vécue aux yeux des personnes concernées, en rai-
son principalement d’une maladie somatique grave », précise 
l’OFS. Les principales affections initiales qui ont mo-
tivé une telle démarche sont : le cancer (44 % des cas), 
une maladie neurodégénérative (14 %), une maladie 
cardiovasculaire (9 %), une maladie de l’appareil loco-
moteur (6 %). La dépression a été mentionnée dans 
3 % des cas et la démence dans 0,3 %. L’assistance 
consiste à fournir « à une personne une substance létale qu’elle 
intègre elle-même, sans intervention extérieure, pour mettre vo-
lontairement fin à ses jours », explique l’OFS. 

Ndlr : en 2011, ce rapport a été en Belgique de 
10 euthanasies pour 1000 décès (en Flandre 15 pour 
1000 décès)

À l’étranger
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Témoignages
Une membre nous envoie l’émouvant témoignage suivant. 
Nous la remercions très chaleureusement
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Témoignages
Quelques réflexions de nos amies de l’antenne liégeoise

Les médecins ne proposent pas (en tout cas jamais d’euthanasie) mais répondent aux 
souhaits et aux questions du patient.
Dans un contexte d’euthanasie, entre le patient et le médecin un contrat de soin, une 
relation thérapeutique doit s’établir. Le patient doit persuader son médecin que ce 
qu’il demande est la meilleure chose à faire pour lui mais il doit comprendre qu’il faut 
laisser du temps au médecin : le temps du patient n’est pas le même que le temps du 
médecin.
La loi a libéré la parole puisqu’on peut maintenant parler de la souffrance, de la fin 
de vie, de la mort : les demandes ou les souhaits des patients peuvent être formulés et 
entendus sans crainte d’une intervention des parquets.
On ne peut pas mesurer la souffrance, elle est différente pour chacun.
Un médecin ne veut pas parler de la mort car il ne veut pas que son patient perde es-
poir mais c’est oublier que le malade a l’espoir aussi d’une fin de vie dans de bonnes 
conditions.
Il est impératif que le médecin parle avec TOUTE la famille et pas seulement avec 
l’équipe médicale et paramédicale. Dans la mesure où la famille s’est préparée à la 
séparation, elle supportera plus facilement l’après. Mais cela demande du temps, de la 
disponibilité et de la psychologie de la part du médecin qui n’est pas toujours pourvu 
des trois en même temps.
Une fin de vie se prépare. On ne distribue pas l’euthanasie.
Les médecins doivent traiter les souffrances du patient même si la vie en est raccourcie.
Droit du patient : je refuse en cas de défaillance cardiaque, cérébrale ou respiratoire 
grave d’être intubée, et/ou d’être nourrie artificiellement, et/ou d’être hospitalisée en 
soins intensifs, je veux des traitements de confort.
Marguerite Yourcenar : « j’affronterai la mort les yeux ouverts ».
Si vous ne posez pas de questions à un médecin ; il vous dira le minimum car il pen-
sera que vous n’êtes pas prêt à affronter la vérité. Pour guérir, certaines personnes pré-
fèrent faire l’autruche ; d’autres ont besoin de savoir pour affronter et lutter contre la 
maladie. Si le patient demande, le médecin DOIT répondre avec des mots compréhen-
sibles et cela prend du temps…
L’euthanasie est une philosophie de fin de vie, elle se prépare très tôt.
Il ne faut pas subir sa vie ou sa mort.
S’approprier sa mort peut amener la sérénité.
Devant une euthanasie demandée, le médecin fait un cheminement personnel qui n’est 
pas celui du patient, il faut lui laisser du temps. La charge émotionnelle peut être 
grande.
Quand le patient est encore bien portant il doit en parler avec son médecin pour que 
l’un et l’autre ne soient pas pris au dépourvu.
Il faut s’exprimer clairement, ne pas avoir peur des mots.

 Jacqueline Glesener
 Madeleine Dupont



N°124  - Juin 2012- 27 -asbl

Témoignages
Un témoignage venu de France

Et pourquoi ne pourrais-je me faire euthanasier ?
Les catholiques s’investissent de manière active dans 
la campagne présidentielle, on a notamment pu dé-
couvrir les points non négociables avec lesquels nous 
pouvions jauger les différents candidats. Parmi ceux-
ci, figurait le refus de l’euthanasie et de sa légalisation 
en France. Cela fait un certain temps que les catho-
liques appellent à un meilleur respect de la loi Léonetti 
(censée éviter l’acharnement thérapeutique et favoriser 
le développement des soins palliatifs) mais l’opinion 
semble bien moins hostile à l’euthanasie.
Et je me pose la question : Pourquoi ne pourrais-je me 
faire injecter ma mort par un professionnel ? Depuis 
que je suis né, on m’a tout injecté, on aurait même pu 
m’injecter dans l’utérus de ma mère (FIV) avant que je 
naisse. Après, à l’école, on m’a injecté une grammaire, 
un langage, des comportements sociaux, à la maison, 
on m’a injecté des objectifs qui définissaient la réussite 
de ma vie et qui étaient sensiblement les mêmes que 
ceux de mes parents. Puis j’ai grandi : au fast-food ou 
au supermarché, on m’injectait du cancer, du choles-
térol, des problèmes cardio-vasculaires tous les jours, 
dans la rue, on m’injectait du monoxyde de carbone et 
de l’oxyde d’azote, quand j’étais malade, on m’injectait 
des antibiotiques, puis j’ai travaillé et là j’ai commen-
cé à devenir utile : J’ai enfin pu injecter quelque chose 
moi aussi, participer à ce grand tout et en échange, on 
m’injectait de l’argent tous les mois qui me permettait 
de continuer à m’injecter moi-même une nourriture 
industrielle, des loisirs addictifs et tant d’autres choses.
Puis j’ai vieilli, j’ai commencé à avoir des problèmes 
de santé mais je n’ai jamais souffert, la société avait 
toujours un professionnel disponible pour m’injec-
ter ce dont j’avais besoin quand j’en avais besoin. J’ai 
pu continuer à m’injecter 20 ans de pollution cita-
dine, 20 ans de nourriture industrielle composée en 
grande majorité de produits cancérigènes, de choles-
térol et nocifs pour mon cœur, 20 ans d’injections di-
verses plus ou moins nocives mais je n’en ai pas souf-
fert : mon docteur me prescrivait des médicaments 
contre le cholestérol, contre le cancer, contre les pro-
duits cardio-vasculaires et je n’ai connu aucun désa-
grément pendant 20 ans ! Et puis les choses se sont 
dégradées pour moi : il est apparu que j’avais un can-
cer à un stade avancé, on a dû commencer à m’injec-
ter un traitement de chimiothérapie et pour compen-
ser ses effets désastreux sur ma santé, on m’a injecté 

d’autres traitements tout aussi nocifs, grâce à ces trai-
tements j’ai tenu 10 ans ! Ma santé se dégradait perpé-
tuellement, mais grâce au progrès médical j’en ai souf-
fert aussi peu que possible.
Mais voilà : maintenant je suis dans un lit d’hôpi-
tal, mon état se dégrade perpétuellement et la fin est 
proche pour moi mais elle ne sera pas facile : les mé-
decins évitent d’abuser des traitements mais en contre-
partie, la douleur devient de plus en plus présente et 
je sais que les choses vont aller en empirant. Et je ne 
pourrais pas mourir tout de suite parce qu’une poignée 
de cathos s’oppose à l’euthanasie ? Toute ma vie, j’ai 
pu avoir un professionnel à mes côtés qui soit là pour 
m’injecter ce qu’il me fallait pour que ma vie se passe 
bien. Chacun à leur tour, le professeur, le médecin, 
mes parents, mon patron, mon supermarché et tous 
ces professionnels ont pu être là pour faire ce qu’il fal-
lait quand il le fallait : jamais on ne m’a demandé d’être 
autonome, au contraire, toute ma vie, on m’a deman-
dé d’être le plus hétéronome possible : dépendre d’un 
professionnel de la société était la preuve que j’étais un 
individu civilisé.
Il ne me reste guère de temps à vivre et maintenant 
vous voudriez que je sois seul face à ma mort ? Que le 
thérapeute de la société, perpétuellement disponible 
pour m’injecter ce dont j’ai besoin quand j’en ai besoin, 
ne soit plus là pour moi ? Que j’affronte ma mort ? Que 
pendant les quelques mois qui me restent à vivre j’ap-
prenne à me débrouiller seul, sans l’aide de la société ? 
Vous voudriez que j’accepte d’affronter la souffrance 
après une vie aseptisée en permanence ? Je vais mourir 
en souffrant parce que je ne peux pas me faire eutha-
nasier, en quelques semaines je vais devoir apprendre 
à vivre la souffrance physique, à la maîtriser alors que 
j’ai passé toute ma vie dans une société qui faisait tout 
pour que je l’ignore. Mais je sais que vous avez per-
du ce combat d’avance : vous êtes condamnés à faire 
perpétuellement le grand écart entre cette société que 
vous n’accusez pas et vos préoccupations complète-
ment marginales comme l’euthanasie ou l’avortement 
dont vous refusez de voir qu’elles s’inscrivent dans une 
logique qui se développe à cause d’une sorte de « pa-
nique morale » qui vous habite, vous rend aveugles et 
dont vous serez les victimes, avec moi.

 M. Dupont
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Livres
WIM DISTELMANS - Euthanasie et Soins palliatifs : le modèle belge. 
(Een waardig Levens Einde - éd. Houtekiet) 
avril 2012 - traduction de Oscar Grosjean - éditions «Le Bord de l’Eau» , 
collection La Muette - 255 pages - 24€

Wim Distelmans, chef du service 
des soins continus à l’hôpital univer-
sitaire de la VUB et coprésident de 
la Commission fédérale de contrôle et 
d’évaluation de l’euthanasie a fait ce 
cadeau pour le 10e anniversaire de la 
loi en publiant un ouvrage magistral ... 

et nous disposons d’une brillante et fidèle traduction quasi simul-
tanée du chirurgien Oscar Grosjean. 
C’est avant tout un exceptionnel monument à la gloire des méde-
cins de Leif (et par ricochet d’EOL) . (End of Life). Il ne tarit 
pas d’éloges quant à leur engagement massif qui a prouvé la qua-
lité incontestée de la triple loi de 2002. Choisissant de placer les 
pathologies lourdes de fin de vie et les termes de la loi dans une 
structure volontairement simple, claire, sévère et facilement com-
préhensible, l’auteur se confie ensuite avec un enthousiasme maî-
trisé. il investigue dans les moindres détails la double séduction 
longtemps controversée, mais aujourd’hui réconciliée à ses yeux, 
du palliatif et de l’euthanasie , qui tous deux couvrent les mala-
dies incurables. 
Sa force de persuasion très large repose sur le respect prioritaire 
accordé au patient dont il fait le personnage central dans l’esprit 
qu’a dicté la loi. 
Lui-même affiche une tolérance irrésistible en ne privilégiant ni 
le choix de la vie prolongée en accord entre patient et médecin par 
les soins palliatifs, ni la volonté de l’option de la brusque eutha-
nasie où le médecin s’aligne sur le demande justifiée du patient. 
Et les médecins réticents ? - Belle leçon de neutralité, d’objecti-
vité, de respect dont il ne se départ à aucun moment : de plus, 

jamais il ne critique le collègue à la philosophie hostile ; mais ses 
arguments de poids - étayés par des dizaines de raisonnements 
où la science médicale affinée le dispute à l’amour du prochain 
- sont les meilleurs atouts pour convaincre les indécis qui ouvri-
ront peu à peu leur coeur en modérant prétention, suffisance et 
autosatisfaction...
Tous ces médecins rebelles puiseront des conseils, des idées, des 
stimulants, des invitations à s’investir, à se remettre en question. 
Il est impossible devant le foisonnement des vérités, le crépitement 
des témoignages, de mettre en exergue tel ou tel chapitre : tous 
s’emboîtent, s’articulent, se répondent, se nourrissent d’un verti-
gineux éventail de médicaments, d’orientations, de pistes de bon 
sens, d’accélérations positives et de coups de freins prudents. Et le 
raz-de-marée actuel des milliers de gens âgés passionnés par les 
promesses crédibles de non-souffrance, par l’entrée sereine dans 
une fin de vie dont ils restent maîtres, par la mystérieuse ap-
proche d’une mort douce et dédramatisée, vont, comme moi, relire 
vingt fois les pages de ce médecin qui allie compétence et senti-
ment, sincérité et progrès, maîtrise et coeur, courage et humanité. 
Après ces pages de vérité, l’auteur conclut sa préface: «Le but de 
cet ouvrage sera atteint chaque fois qu’un patient gravement ma-
lade se verra épargner des souffrances évitables.»
Le prix est de 24€. Ce n’est pas donné, mais c’est un ouvrage 
de référence, un livre culte, bientôt en évidence sur votre table de 
nuit... Prêtez-le, exigez-en l’achat dans votre bibliothèque com-
munale, demandez-le discrètement comme cadeau de fête au lieu 
de la 20e cravate inutile ou des charentaises annuelles. 

 Raymond Dombrecht

Marie DEROUBAIX  J’ai choisi de mourir dignement 
Avant-propos et commentaires de Bertrand Deroubaix. 
Editeur : Cherche-Midi - 141 pages – 17,40 €

Quand Marie comprit que son cancer ne lui lais-
sait aucune chance, elle se dit qu’elle avait un 
dernier combat à mener : raconter son parcours 
afin qu’un jour une loi, en France, permette aux 
gens qui se trouvaient dans son cas de choisir leur 
mort. Ceci est malheureusement encore impossible 
en France … et pour combien de temps encore ?

Elle écrivit ce livre de manière compulsive, chaque jour, chaque 
heure comptait. Marie entendait dénoncer certaines pratiques 
hospitalières et thérapeutiques qu’elle trouvait scandaleuses, ain-
si que l’inertie du gouvernement français vis-à-vis de l’euthana-
sie. Écrire ce livre a été une obsession jusqu’à la fin. Bertrand 
Deroubaix, après la disparition de sa femme, y a ajouté quelques 

réflexions et un dernier chapitre, le seul que Marie ne pouvait 
écrire.
Apprendre que la mort approche inéluctablement est dur, 
faire le récit, jour après jour, de ce dernier combat, son der-
nier parcours, était indispensable à Marie. Elle a relaté clai-
rement, avec beaucoup de pudeur, ce qu’elle ressentait dans 
sa chair, mais aussi ce qu’elle voulait et a obtenu : mourir 
dignement !
Marie Deroubaix, au bout de souffrances morales et phy-
siques, a pu - après le suivi médical indispensable.- bénéfi-
cier en Belgique, en octobre 2011, d’une euthanasie douce 
et digne.

 Nathalie Andrews
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•	 Alzheimer	Belgique
 Boulevard Lemonnier 144   1000 Bruxelles 	 02/428 28 19
 (écoute 24 h/24) 		info@alzheimerbelgique.be

•	 Ligue	Alzheimer	fr.
	 Clinique Le Péri Rue Ste Walburge, 4b 					4000 Liège
  0800/15225  ligue.alzheimer@alzheimer.be

•	 Cancer	et	Psychologie
 Permanence téléphonique 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)
 Bld de Smedt de Naeyer 578  1020 Bruxelles 					un numéro gratuit : 107
  02/478 28 47 		 secretariat@telesecours.be

•	 Centre	de	prévention	du	suicide
 Place du Châtelain, 46 		1050 Bxl 		 0800/32 123 
 Secrétariat  02/640 51 56
•	 S.O.S.	Solitude
 bd de l’Abattoir, 27-28 		1000 Bruxelles 		 02/548 98 00

•	 Service	d’aide	aux	grands	malades
 rue Likenne, 58, 4420 Saint-Nicolas 		 04/253 07 80

•	 Vivre	son	deuil
 Avenue Reine Astrid 11 		1340 Ottignies-LLN 		 010/45 69 92 
 vsdbe@yahoo.fr
•	 Service	Laïque	d’Aide	aux	Personnes	(S.L.P.)
	 Campus Plaine U.L.B - CP 237- Accès 2 		avenue Arnaud Fraiteur
 1050 Bruxelles 		  02/627 68 70
•	 Infor-Homes	Bruxelles	asbl
 Boulevard Anspach 59 		1000 Bruxelles 		  02-219 56 88 
 inforhomes@misc.irisnet.be

aide | écoute psychologique

don d’oRganes | legs de coRps

•	 Association	belge	du	don	d’organes
 Rue Zodiaque 1, 1190 Bruxelles 		 02/343 69 12

Legs de corps
•	 U.L.B.	:	Faculté	de	Médecine,	Service	d’Anatomie
 Route 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

FoRmations

•	 Forum	End	Of	Life	(EOL)
 Rue du Président 55 1050 Bruxelles   02 502 04 85  info@admd.be
 www.admd.be/médecins.html
•	 Cefem	(Centre	de	formation	à	l’écoute	du	malade)
 Avenue Pénélope, 52 	1190 Bruxelles   02 345 69 02 
 cefem@busmail.net
•	 Centre	de	Psycho-Oncologie	asbl 		(Formation, Recherche et Clinique)
 106 Blvd de Waterloo 				1000 Bruxelles 				 02 538 03 27 
 formation.communication@ostcgi-oncologie.be 				www.psycho-oncologie.be

Adresses utiles



soins palliatiFs

bRuxelles
Plate-forme
•	 Association	pluraliste	de	soins	palliatifs		

de	la	région	de	Bruxelles-capitale	asbl
	 Chaussée de Louvain 479  1030 Bruxelles
  02 743 45 92  02 743 45 93  palliabru@palliatifs.be

Équipes de soutien à domicile
•	 Continuing	Care
	 Chaussée de Louvain 479  1030 Bruxelles   02 743 45 90
 info@continuingcare.be
•	 Interface
	 Avenue Hippocrate 10, BP 2250  1200 Bruxelles
  02 764 22 26 	interface-sc-saintluc@uclouvain.be
•	 Omega
 Vander Vekenstraat 158  1780 Wemmel   02 456 82 03
 omega.vzw@skynet.be
•	 Semiramis
 Rue des Cultivateurs 30 	1040 Bruxelles   02 734 87 45 
 seminaris@belgacom.net

Wallonie
hainaut

Plates-formes
•	 Plate-Forme	de	Concertation	en	Soins	palliatifs	du	Hainaut	

oriental
 Espace Santé – Boulevard Zoé Drion, 1 	6000 Charleroi
  071 92 55 40 –  071 92 55 40  	soins.paliatifs@skynet.be
•	 Reliance	–	Association	régionale	des	soins	palliatifs	de	Mons	

Boringage,	La	Louvière,	Soignies
 Rue des Viaducs, 137 A  7020 Nimy  065 36 57 37   065 36 57 39
 reliance@belgacom.net
•	 ARCSPHO	–	Association	Régionale	de	Concertation	sur	les	

Soins	Palliatifs	du	hainaut	Occidental
 Chaussée de Renaix, 140 	7500 Tournai
  069 22 62 86   069 84 72 90  arcspho@skynet.be

Équipes de soutien à domicile
•	 Aremis	Charleroi-Sud	Hainaut	 Espace Santé - Boulevard Zoé Drion, 1
 6000 Charleroi 	 071 48 95 63   071 48 60 67
 aremis.charleroi@freeworld.be
•	 Equipe	de	soutien	-	Reliance
 rue des Viaducs, 137A  7020 Nimy 	 065 36 57 37   065 36 57 39
 reliance@belgacom.net
•	 Equipe	de	soutien	-	ARCSPHO
 Chée de Renaix, 140  7500 Tournai
  069 22 62 86   069 84 72 90 	arcspho@skynet.be

bRabant Wallon
Plate-forme
•	 Pallium
	 Av. Henri Lepage, 5 	1300 Wavre   010 84 15 55   010 81 84 09
 info@domusasbl.be 	www.domusasbl.be

Équipe de soutien à domicile
•	 Domus
	 Av. Henri Lepage, 5 	1300 Wavre 	 010 84 15 55   010 81 84 09
 info@domusasbl.be  www.domusasbl.be

namuR
Plate-forme
•	 Association	des	Soins	Palliatifs	en	Province	de	Namur
 rue Charles Bouvier, 108  5004 Bouge    081 43 56 58
   0496 21 41 42   081 43 56 27  es.aspn@skynet.be
Équipes de soutien à domicile
•	 Équipe	de	soutien	-	Association	des	Soins	Palliatifs	en	

Province	de	Namur
 rue Charles Bouvier, 108  5004 Bouge    081 43 56 58
   0496 21 41 42 	 081 43 56 27 	es.aspn@skynet.be

luxembouRg
Plate-forme
•	 Plate-forme	de	concertation	en	soins	palliatifs	de	la	Province	

du	Luxembourg
 Rue Victor Libert, 45  6900 Marche en Famenne
  084 43 30 09 -  086 21 85 29  denise.borzee@skynet.be
Équipes de soutien à domicile
•	 Accompagner
	 Route de Houffalize, 1  6600 Bastogne 			 061 21 26 54 
  0478 23 26 25 			  061 24 01 65  accompagner@swing.be
•	 Au	fil	des	jours
 Avenue Nestor Martin, 59 	6870 Saint Hubert 			 061 28 04 66
 		061 24 01 65 	accompagner@swing.be

liège
Plate-forme
•	 Plate-forme	des	Soins	Palliatifs	en	Province	de	Liège
 Boulevard de l’Ourthe, 10-12  4032 Chênée 	 04 342 35 12
  04 342 90 96  liege@palliatifs.be
•	 Palliativpflegeverband	Der	Deutschsprachigen	Gemeinschaft
 Hufengasse, 65  4700 Eupen   087 56 97 48 		palliativ.dg@skynet.be
•	 Plate-forme	de	soins	palliatifs	de	l’Est	francophone
 Rue Lucien Defays, 113 	4800 Verviers 	 087 23 00 16
  087 22 54 69 	verviers@palliatifs.be

Équipes de soutien à domicile
•	 Delta
	 Boulevard de l’Ourthe, 10-12  4032 Chênée 	 04 342 35 12
  04 342 90 96  info@palliatifs.be
•	 Palliativpflegeverband	Der	Deutschsprachigen	Gemeinschaft
 Hufengasse, 65 	4700 Eupen 			 087 56 97 48
 palliativ.dg@skynet.be
•	 Plate-forme	de	soins	palliatifs	de	l’Est	francophone
 Rue Lucien Defays, 113 	4800 Verviers 	 087 23 00 16
  087 22 54 69 	verviers.equipesoutien@palliatifs.be

Adresses utiles



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

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

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

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

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

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

Mouscron
Maison de la Laïcité
rue du Val, 1 – 7700 Mouscron 
Tél./Fax : 056/34.07.33
M. Rénalde Leleux pour la région de Mouscron
M. Freddy Descamps pour la région de Comines
Tél. 056/55.55.67

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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