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Le Mot de la Présidente
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Visite au Québec, la 
Belle Province

Une maison patricienne à Québec. 
De sa terrasse, Ghislain Leblond 
nous attend, Yvon Bureau et moi. 
L’œil pétillant, le sourire aux lèvres, 
assis dans sa chaise roulante. Pas 

vraiment un problème dans cette maison équi-
pée en fonction de son handicap. Les premiers 
signes de la sclérose latérale amyotrophique, il les 
ressent à l’âge de 18 ans. Pas vraiment de quoi se 
réjouir à l’aube d’une vie. Et pourtant, Ghislain se 
lance dans les études et ensuite une vie profession-
nelle de serviteur de l’État. Mais la maladie le rat-
trape à l’âge de 45 ans. Il faut s’organiser, abandon-
ner la vie professionnelle. Ce n’est pas seulement 
la question de la mobilité qui est en jeu. Mais cette 
maladie pompe son énergie. Tout est effort. Elle 
est exigeante, la SLA.
Lorsque le débat s’ouvre au Québec sur le droit 
de mourir dans la dignité et qu’est constituée 
la Commission spéciale sur la question de mou-
rir dans la dignité, Ghislain décide de sortir de 
l’ombre, de témoigner, de s’engager dans ce com-
bat. Les opposants disent souvent que c’est un 
débat de bien portants. Difficile de le dire pour 
Ghislain : que ces bien-pensants, ces donneurs de 
leçon s’imaginent une seconde vivre dans la peau 
de Guislain !
Et pas un mot plus haut que l’autre. Un mot lui 
colle à la peau : sérénité. La fin de l’histoire, ce n’est 
pas pour aujourd’hui : il s’est construit un oasis de 
sécurité. Sa femme Huguette est présente. Utile, 
discrète, sereine. Sa maison respire aussi cette sé-
rénité. Des barres se sont multipliées comme des 
champignons. Elles sont blanches, barrent l’hori-
zon du visiteur. On les aurait préféré de la couleur 
du pin ou du chêne pour se fondre dans le pay-
sage. Mais elles sont gage d’autonomie, de sécu-
rité. Une lumière douce lui facilité la lecture au lit, 
un lit certes médicalisé mais couvert d’un coquet 
édredon.
La parole de Guislain est douce, alerte, le verbe est 
précis teinté d’une touche d’humour anglais. Pas de 

révolte, pas plus que de résignation. Les moments 
de bonheur, il se les arrache. Guislain aime à dire 
que le suicide est la difficulté à vivre, l’assistance 
médicale la difficulté à mourir.
A Montréal, je retrouve Francine Lalonde, toujours 
battante et combattante. Membre du Parlement fé-
déral, elle avait tenté d’initier le débat à la Chambre 
des Communes par le dépôt de propositions de 
loi pour mourir dignement. En 2006, un mye-
lome multiple, cancer des os, a changé le cours de 
sa vie et l’a d’ailleurs amenée à quitter la vie po-
litique en 2010. Mais elle soutient de toute son 
énergie, (et elle en a), l’AQDMD et sa présidente, 
Hélène Bolduc. Qu’il était bon de se retrouver au 
siège de l’AQDMD, soit chez Hélène Bolduc, avec 
quelques-uns des acteurs de cette jeune associa-
tion, dont les docteurs Boisvert et Boulanger ainsi 
que Danielle Hudon, rencontrée à Zurich lors du 
Congrès de la World Federation !
Devinez qui a accepté de devenir leur porte-parole : 
le réalisateur Denys Arcand dont on garde en mé-
moire le film superbe « Les Invasions Barbares » !
La « belle province » est-elle prête pour le grand 
saut ? Je le leur souhaite. Avec les conclusions, ac-
ceptées par l’ensemble des partis politiques, de la 
Commission spéciale, il existe en effet un réel es-
poir de voir modifier les dispositions concernant 
la santé avant même une modification du Code 
pénal, dépendant de l’État fédéral. Et sur la côte 
ouest du Canada, en Colombie britannique, l’arrêt 
du 15 juin 2012 de la Cour suprême (voir p.28) fait 
également naître de grands espoirs !

 Jacqueline Herremans
Septembre 2012
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Ensemble, fêtons nos 30 ans  
et les 10 ans de dépénalisation de 

l’euthanasie !
Retenez déjà les dates : du 5 novembre au 12 novembre 2012  
et le lieu :  Centre Culturel d’Uccle, rue Rouge, 47 à Uccle !

Du 5 au 12 novembre : Exposition « à corps perdu » qui propose - le temps de la visite - de regarder 
la mort en face, selon un parcours qui retrace symboliquement la prise de conscience progressive de la 
mortalité de l’être au fil de la vie et les questionnements qui en découlent. La mort interpelle. Le caractère 
aléatoire imprévisible de sa survenue, élément marquant d’une incertitude et d’une finitude que l’on 
s’efforce d’oublier, déstabilise profondément l’individu ou la communauté qui lui est confrontée. La mort 
fait peur. Parfois elle fascine et nous ravit.

5 novembre 2012 – 18h : 

•	 Vernissage de l’exposition

•	 Présentation en avant-première en Belgique du documentaire réalisé par Annick Redolfi 
« Le Dernier Choix »

En s’appuyant sur le parcours de femmes et d’hommes confrontés au stade ultime de la maladie ou 
du handicap, ce documentaire soulève la délicate question de l’euthanasie. Revendiquer le droit de 
mourir dans la dignité pose des problèmes d’ordres médical, éthique, philosophique, juridique et 
politique. Comment les pays européens appréhendent-ils ce sujet ?

7 novembre 2012 – 18h :

•	 Projection du film « Tot Altijd » de Nic Balthazar suivie d’un débat

À une date encore à déterminer : Information concernant les dispositions en fin de vie

12 novembre 2012 – 18h :

•	 Projection de la vidéo réalisée par le CLAV « Vivre avec l’euthanasie »

•	 Table ronde avec des responsables politiques et des acteurs de terrain

Tous les détails vous seront communiqués par courrier dans les prochaines semaines. 

Visitez aussi notre site internet : www.admd.be
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Cotisation
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L’ADMD a besoin de vous ! 
Notre campagne pour l’application effective de la loi 

dépénalisant l’euthanasie exige des efforts financiers

Évitez-nous des rappels ! Si vous ne l’avez pas encore fait, acquittez votre cotisation !  
La dernière année de versement de votre cotisation est indiquée près de votre adresse.  
Si cette année est 2011, cela signifie que vous n’avez pas encore versé votre cotisation pour 2012.

•	 Cotisation individuelle : 20 €
•	 Couple : 27 €
•	 Étudiant : 10 €
•	 Pour les membres résidant à l’étranger : 25 € - couple : 33 €

Si vous le pouvez, faites-nous un don: à partir de 40 € hors cotisation, il est fiscalement 
déductible. Merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien !





Parlez de l’ADMD autour de vous !

Si vous le pouvez, recrutez de nouveaux membres !

Nous exigeons que soient respectées

•	 la	loi	relative	aux	droits	du	patient qui permet de refuser l’acharnement thérapeutique, 

•	 la	loi	dépénalisant	l’euthanasie qui permet à un malade dans une situation médicalement sans issue 
d’obtenir une aide médicale active pour provoquer un décès calme et rapide, 

•	 les	déclarations	de	volontés rédigées pour le cas où on se trouverait incapable de s’exprimer. 

Nous luttons pour obtenir 

que	la	loi	relative	à	l’euthanasie	et	la	déclaration	anticipée	soient	élargies	aux	situations	actuellement	
non	couvertes	par	elles.
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Activités du 2e trimestre 2012
Notre assemblée générale statutaire  

s’est tenue le 7 juin 2012

L’ensemble des documents peuvent être consultés au secrétariat. Nous nous bornons ici à signaler qu’ont été 
approuvés  le rapport d’activités de l’année 2011, le rapport financier de l’année 2011 et le rapport du vérificateur 
aux comptes, les projets 2012, le budget 2012 et qu’ont été présentés les nouveaux membres effectifs suivants : 
François Damas, Roland Gelbgras, Jacqueline Glesener, Nelly Henrotin, Renalde Leleux, François Remy, Benoît 
Van Der Meerschen, Francis Wayens.
Ont été réélus comme administrateurs : N. Andrews, J. Herremans, D. Lossignol, M. Mayer, M. Pettiaux,  
P. van Oye. et a été élu F. Damas.

De gauche à droite : Evelyne Fontaine, Jacqueline Herremans, Emmanuel Morel, Élisabeth Sensique 
Ci-dessous : Léon Neyts, Paul Demeester, Christine Serneels, Dominique Lossignol, Teddy Magnus
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Agenda du 3e trimestre 2012
« Tot Altijd » - (« À tout jamais »)
A l’occasion du 10e anniversaire de la loi de dépénalisation de l’euthanasie en Belgique, le Service 
Laïque d’Aide aux Personnes (SLP), l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, et Picardie 
Laïque,	asbl,	Régionale	du	Centre	d’Action	Laïque	vous	convient	à	la	projection	du	film	«	Tot	Altijd	»	
(A Tout Jamais), de Nic Balthazar

Ce film, tout en finesse et en nuances, retrace l’histoire 
à peine romancée de Mario Verstraete, le premier Belge 
à avoir bénéficié, en 2002, de la loi dépénalisant l’eu-
thanasie. A 30 ans, Mario voit apparaître les premiers 
signes d’une maladie évolutive. Bénéficiant d’un entou-
rage chaleureux et soutenant, il va courageusement s’y 
adapter. Mais son état se dégrade et Mario ne peut pas 
l’accepter. Dès lors, il s’impliquera dans les débats par-
lementaires qui aboutiront à la loi de dépénalisation de 
l’euthanasie. Dans le même temps, il s’efforcera d’obte-
nir la compréhension et l’acceptation de sa décision par 
ses proches. 
Ce film donne toute la dimension humaine du dé-
bat, dans sa complexité et sa diversité, avec justesse et 
douceur.
En présence de Jacqueline Herremans, avocate et prési-
dente de l’ADMD (Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité) et du Docteur Dominique Lossignol 
(Chef de clinique, Soins supportifs, Inst. J. Bordet).
Une collaboration SLP HCO (Service Laïque d’Aide aux 
Personnes, régionale du Hainaut Centre Ouest, ADMD 
(Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) et 
Picardie Laïque, ASBL.

Le vendredi 12/10/2012 à 19h30
Projection du film «Tot Altijd» de Nic Balthazar 

suivie d’un débat

avec la collaboration de l’ADMD, de Picardie Laïque et 
du SLP, régionale du Hainaut Centre Ouest

au cinéma Plaza Art, 
rue de Nimy 12 

7000 Mons 

Intervenants
Me Jacqueline Herremans

Présidente de l’ADMD 
membre de la commission fédérale de l’euthanasie

Dr Dominique Lossignol
Chef de clinique, Soins supportifs,  

Institut Jules Bordet, Bruxelles  
vice-président de l’ADMD et coordinateur du Forum EOL



Projection du film « Tot Altijd - à tout jamais » de Nic 
Balthazar suivie d’un débat sur l’euthanasie
Participation de Jacqueline Herremans et de Nelly Henrotin
Soirée organisée par la Plateforme de Soins palliatifs de l’Est 
francophone

Lieu : Espace de l’Hôtel de Ville de Herve.
La plateforme propose également une exposition « Si un jour je 
meurs » du 5 octobre au 4 novembre, 

Lieu : au Malmundarium de Malmedy 
Renseignements 087/23 00 16

31 octobre 2012

L’opération « Vie en vol 2012 »
Opération de sensibilisation proposée par l’ensemble des 
plateformes de soins palliatifs sur tout le territoire wallon, tout au 
long du mois d’octobre, autour de la réflexion sur la fin de vie. 

Programme complet :
www.soinspalliatifs.be/programme-de-loperation-vie-en-vol-2012.html

European end of life day
avec la veuve de Tony Nicklinson

Journée organisée par FATE (association-soeur écossaise) 
et présentation du projet de loi de Margo MacDonald au 
Parlement
Lieu : Edimbourg (Royaume-Uni)
Renseignements : www.rtde.eu

2 novembre 2012

Formation destinée aux directeurs/trices de MR et MRS
Participation de Francine Toussaint

Lieu : Institut Provincial de formation sociale, Namur

21 septembre 2012 

FIFF (Festival International du Film Francophone)
9h30 : Projection du film « Tot Altijd - à tout jamais » 
de Nic Balthazar suivie d’un débat « Pour toujours : la 
dignité de la vie »
Participation de Jacqueline Herremans

Lieu : Cinéma Eldorado, rue de Fer 44, Namur

4 octobre 2012 

Colloque dans le cadre de la Journée des 
Droits de l’Homme
Participation de Jacqueline Herremans

Lieu : CHU Ambroise Paré, Mons

10 décembre 2012 
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Agenda du 4e trimestre 2012

Ittre - Maison de repos « l’Orchidée »
avec le Dr Yves de Locht et Ghislaine Maus

5 octobre 2012

Séance d’information pour médecins généralistes
Participation de Jacqueline Herremans

Lieu : La Providence, Lessines

11 octobre 2012 

Soins palliatifs et euthanasie : Et si on en parlait ?
Participation de Jacqueline Herremans
Journée de réflexion et d’information organisée par les asbl Espace 
Seniors du Centre et de Soignies, F.P.S. du Centre et de Soignies et 
Reliance, dans le cadre de la journée mondiale des Soins palliatifs.

Lieu : Maison des Associations, place Mansart 21-22, La Louvière
Renseignements : 064/279 247

13 octobre 2012

L’euthanasie 10 ans après : de la loi à la pratique
Participation de Jacqueline Herremans
Colloque est organisé par ECCOSSAD (Espace de Concertation pour 
la Coordination des Soins et Services à Domicile) et la plateforme de 
Soins palliatifs Pallium (Brabant Wallon).

Lieu : Palais de la Gouverneure, Chaussée de Bruxelles, 61, Wavre 
Renseignements 010/41 12 37

23 octobre 2012

2e cycle de séances 
d’information  

pour le personnel  
des maisons de repos

Maison de repos de Braine-le-Château
avec Nathalie Andrews et Ghislaine Maus

9 octobre 2012

Schaerbeek - Maison de repos « La Cerisaie »
avec le Dr Yves de Locht et Ghislaine Maus

12 octobre 2012

Rencontres

Rencontre avec un Groupe de Solidarité et 
Entraide de l’ADMD-France
En France : 2005 loi Leonetti. Quels sont nos droits ? Sont-ils 
respectés ?  par Jane Chaussy (ADMD France)

En Belgique : le 10ème anniversaire de la loi dépénalisant 
l’euthanasie par Nathalie Andrews

Lieu : Saint Malo, France

13 octobre 2012

Forest - Maison de repos « Le Val des Roses »
avec Nathalie Andrews et Ghislaine Maus

4 octobre 2012
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Nouvelles de l’ADMD

Mieux comprendre l’euthanasie
Cette rubrique est la quatrième d’une série consacrée à mieux faire connaître l’euthanasie que la loi du 22 mai 
2002 a autorisée dans notre pays (voir les trois premières rubriques dans les bulletins 120, 121 et 122).

La philosophie de la loi est de permettre au médecin traitant de provoquer, 
à la demande du patient, une mort sans souffrances, au moment décidé de 
commun accord par le patient et son médecin. Si le patient est irréversiblement 
inconscient, c’est sur la base d’une déclaration anticipée rédigée dans le 
cours des 5 années antérieures que le médecin peut pratiquer l’euthanasie..

Le médecin doit respecter certaines procédures. 
Lesquelles ?
Pour 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 (voir la 
rubrique n°3 dans le bulletin 122). 

Quelles sont les autres procédures importantes ?
Il faut que le patient rédige et signe une demande 
écrite (une phrase suffit). En cas d’incapacité d’écrire 
pour des raisons physiques (paralysie p.ex.), la 
demande peut être transcrite par un tiers n’ayant pas 
d’intérêt matériel au décès du patient, en présence du 
médecin qui indique la raison de l’incapacité.
Le médecin doit mener divers entretiens (avec 
l’équipe soignante, si elle existe, et avec les proches 
sauf si le patient ne le souhaite pas)

Et après l’euthanasie ?
Après avoir pratiqué l’euthanasie ou le suicide assisté 
et après avoir rédigé le constat de décès en indiquant 
« mort naturelle » ainsi que la maladie à l’origine du 
décès, le médecin doit compléter un formulaire de 
déclaration et l’adresser à la Commission fédérale de 
contrôle qui est chargée de vérifier si les conditions 

légales ont été respectées (ce formulaire comporte 
un volet nominal scellé contenant l’identité des 
intervenants et un volet médical anonyme qui sera le 
seul examiné par la commission). 
Quelle est la composition de cette commission et 
quel est son mode de fonctionnement?

Cette commission est composée de 16 membres 
effect ifs : 8 médecins dont quatre professeurs 
d’université, 4 juristes, 4 membres issus des milieux 
chargés de la problématique des patients incurables. 
Une copie des déclarations reçues par le secrétariat 
est envoyée à chaque membre au fur et à mesure 
de leur réception et une séance plénière se tient 
mensuellement. Seul le volet  anonyme du document 
d’enregistrement envoyé par le médecin qui a pratiqué 
une euthanasie est examiné, mais la commission 
peut, en cas de doute, ouvrir le volet nominal pour 
demander des explications complémentaires au 
médecin. Elle a le droit, à la majorité des 2/3 des voix, 
de transmettre le dossier à la justice si elle estime que  
les conditions de la loi n’ont pas été respectées.

Voir dans ce bulletin (p. 17) le dernier rapport de 
cette commission

 M. Englert
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Nouvelles de l’ADMD

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

Le pendentif actant le refus d’être réanimé (un feuillet d’aluminium de 3 x 5 cm 
avec photo, signature et date de naissance) est actuellement en préparation pour les 
membres qui nous l’ont commandé.

Si vous êtes intéressé(e) et que vous ne nous l’avez pas encore fait savoir, veuillez 
nous renvoyer le petit texte ci-dessous par courrier postal adressé à l’ADMD, rue 
du Président 55, 1050 Bruxelles - ou par courriel à info@admd.be. Vous recevrez 
la brochure d’information qui fournit toutes les explications utiles.

 Je	suis	intéressé(e)	–	Nous	sommes	intéressés	-	par	le	pendentif	de	non-réanimation.

 Nom(s), prénom(s) et adresse postale :
 ..................................................................................

 ..................................................................................
 ..................................................................................
 Adresse électronique .......................................

Le refus d’être réanimé
Fascicule d’information

Offre d’emploi
L’Association pour le Droit de Mourir Dans la Dignité (ADMD) 
engage pour son bureau de Bruxelles un(e) secrétaire administratif(ve) rémunéré(e) à mi-temps
                                                                                                                                                                                                        
Qualifications	requises	:
•	 Justifier	d’une	expérience	de	secrétariat
•	 Pouvoir	manier	l’outil	bureautique,	notamment	Excel	et	Word	sous	MS	Office	et	avoir	une	connaissance	

approfondie du logiciel Access
•	 Allier l’esprit d’équipe et le sens de la précision. 

Conditions : 
•	 Partager et soutenir les idéaux promus et défendus par l’association
•	 Remplir les conditions du Plan Activa constitue un atout

Description générale de la fonction : 
•	 Gestion	du	fichier	Access	des	membres
•	 Correspondance administrative adressée aux membres
•	 Encodage des éléments comptables
•	 Commande des fournitures de bureau

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation)  sont à adresser avant le 12 octobre 2012 à l’ADMD 
55 rue du Président à 1050 Bruxelles ou par courriel à elisabeth.sensique@admd.be
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Un nouveau cycle de formation pour 
médecins, infirmiers(ières) et psychologues 
sur la fin de vie.
La formation sur la question des attitudes médicales en fin de vie est devenue un objectif majeur de 
notre action. Après le succès des cycles de formation 2010-2011 et 2011-2012, nous avons mis sur pied 
un nouveau cycle étalé sur les années 2012-2013. Nous reproduisons ci-après l’essentiel du programme.

1. Introduction générale*
Bruxelles, 13 octobre 2012 - Modérateur : Dr D.Lossignol

Présentation du forum EOL et de la formation
Buts poursuivis

 Les bases légales de l’accompagnement de la fin de vie
1. La loi sur les droits des patients
2. La loi sur les soins palliatifs
3. La loi sur l’euthanasie

La Commission d’évaluation

Les décisions médicales de fin de vie
1. Ces décisions qui ne sont pas des euthanasies
2. La pratique et la place de la sédation en fin de vie

3. Les aspects pratiques
Bruxelles, 15 décembre 2012 - Modérateur : Dr D.Lossignol

Examen de la demande d’euthanasie

Rôle du second et du troisième médecin consultant
 - Implication des équipes soignantes
 - Implication des familles

Le geste euthanasique. Le choix du moment  
Les modalités pratiques

L’euthanasie  au domicile ou en maison de repos

Soins palliatifs et euthanasie : où est l’opposition ?

2. Autonomie et dignité*
Liège, 10 novembre 2012 - Modérateur : Pr F. Damas

Autonomie et la dignité des patients en fin de vie
Point de vue du philosophe
Point de vue du juriste

Le projet médical et l’Advance Care Planning
Point de vue du médecin

Épistémologie et éthique, philosophie et médecine 

4. Le patient et son entourage*
Namur, 9 février 2013 - Modérateur : Dr L. Sauveur

Croyances et spiritualité en fin de vie

Le malade face à la maladie incurable et à la mort

Les paradigmes des soignants

Les besoins des équipes soignantes

Aperçu des différents modules

Nouvelles de l’ADMD
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5. La communication
Bruxelles, 23 mars 2013 - Modérateur : Pr D. Razavi

Technique de communication

Scénarios à partir de cas cliniques

6. Conclusions*
Liège, 4 mai 2013 - Modérateur : Pr F. Damas

avec  
Pr M. Englert,  
Me J. Herremans 
Dr D. Lossignol,  
Pr D. Razavi

Inscriptions
L’inscription à la formation se fait par fax ou par 
courriel.

•	 		Pour	les	médecins,	une	participation	
financière	forfaitaire	de	100 €	est	demandée	
pour	le	cycle	complet	ou	de	25	€	par	séance.	

•	 Pour	les	infirmiers(ières)	et	psychologues,	la	
participation	est	de	10	€	par	séance	.	

•	 Votre	participation	doit	être	versée	lors	de	
l’inscription	sur	le	compte	bancaire		
BE26	210039117829		-	GEBABEBB	
en	mentionnant	votre	nom	+	formation	EOL.

•		La	formation	de	médecin	EOL	donnera	lieu	
à	l’octroi	d’un	certificat.	

•	 		Accréditation	demandée	en	éthique	et	
économie	pour	chaque	module		
(rubrique	6)

•		Le	nombre	d’inscriptions	est	limité	à	100.

*	Ces	séances	sont	ouvertes	aux	infirmiers(ières)	et	aux	psychologues.

Nouvelles de l’ADMD
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En Belgique
Sous l’interrogation qui se veut ironique « Dix ans d’euthanasie: un heureux anniversaire ? » « La Libre » a publié le 12 juin dernier un article d’un « collectif (dit de) de professionnels » qui 
attaquait la loi de dépénalisation en reprenant tous les thèmes éculés connus. Nous reproduisons ci-dessous notre réponse, cosignée par de nombreuses personnalités et de nombreux 
médecins.
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En Belgique
Sous l’interrogation qui se veut ironique « Dix ans d’euthanasie: un heureux anniversaire ? » « La Libre » a publié le 12 juin dernier un article d’un « collectif (dit de) de professionnels » qui 
attaquait la loi de dépénalisation en reprenant tous les thèmes éculés connus. Nous reproduisons ci-dessous notre réponse, cosignée par de nombreuses personnalités et de nombreux 
médecins.

Les	 signatures	 reprises	 ci-dessous	 nous	 sont	
parvenues	 trop	 tard	pour	pouvoir	être	 jointes	
à	 la	 liste	 publiée	 en	 fin	 d’article	 (pour des 
raisons de mise en page, les titres et fonctions des 
signataires ont dû être abrégés; nous les prions de 
nous en excuser).

Dr. H. Alexandre, UMons et ULB, comité 
consultatif  de bioéthique ; M. Alvarez ; S. Asman 
kinésithérapeute ; Dr. H. Bakioui ; Dr. J.-P. 
Barroy, chef  de service hon. CHU Saint-Pierre ; 
Dr. G. Bauherz, neuropsychiatre, chef  de service 
Hôpitaux IRIS Sud ; Dr. M. Bossens, gynécologue ; 
M. Boulad, comité d'éthique Féd. des Maisons 
Méd. ; Dr. M. Bourdon ; Dr. J. Brauner ; S. 
Brédart, ULg ; C. Bullman, ex-cadre de santé ; 
Dr. D. Burdet, maison Médicale Site St Antoine ; 
M. Claise, écrivain et juge d'instruction ; Dr. G. 
Darge, psychiatre ; N. De Coster, Stafmedewerker 
Oudstudentenbond VUB ; Dr. Ch. De Gendt, 
généraliste ; Dr. L. De Pelecijn ; Dr. J. Deconinck ; 
Dr. A. Devaux, généraliste ; I. Donnay, assistante 
sociale ; J. Dubois, prof. ém. Ulg ; J. Ducobu, U 
Mons ; Dr. B. Dujardin, ULB ; P. Durant, ULg ; H. 
Ercan,	MPLP	;	M.	Faingnaert,	infirmière	en	soins	
palliatifs ; Dr. M.-E. Faymonville, soins palliatifs, 
C.H.U. de Liège ; Dr. M. Franckh, généraliste ; 
L. François, prof. ém. ULg ; J.-M. Fretz, CPAS 
Herstal ; J. Fumière, verpleegster, medewerkster 
"Vonkel" ; Dr R. Halleux, Ulg et Académie ; Dr. 
B. Hanson ; P. Henry avocat, ancien bâtonnier du 
Barreau de Liège ; Ph. Horlait, ULB ; C. Huberti ; 
B. Jouret, chargé de cours hon. ; A. Jouret, 
juriste ; J. Lechien, co-Président Com. Inter-Univ. 
étudiants en Méd. ; Dr. M. Legrand, généraliste ; 
M. Liradelfo, employé MPLP ; B. Martinez, 
travailleur Social ; Dr. A. Massart, néphrologue 
Hôp. Erasme ; Chr. Matray, magistrat honoraire ; 
E. Meeus, gestionnaire MPLP ; A. Morelli, ULB ; 
Dr. C. Moureaux, généraliste ; B. Mouvet, Ulg ; 
J. Nève, ULB ; M. Noppen, UZ Brussel ; Dr J. 
Noterman, membre du Conseil nat.de l'ordre 
des médecins ; Dr. V. Paquet, psychiatre ; X. 
Patti,	 infirmier	;	 J.	 Pels,	magistrat	 hon.	;	Dr	 Th.	
Pepersack, gériatre, ULB ; Dr. K. Placide ; Dr. E. 
Rausenberger leif-arts ; Dr. A. Rauss, pharmaco-
épidémiologiste ; A. Robin, expert-comptable ; 
Dr M. Roland, ULB ; B. Scolas ; Dr M. 
Staroukine ; M. Taeldeman, moreel Consulent ; 
Dr. M. Thomas, généraliste ; J.-P. Unger, ULB ; 
G. Van den Daele ULB ; R. Van der Linden ; E. 
en A.-F. Vande Velde-Latteur ; Dr. J. Vandepaer, 
généraliste ; V. Vandingenen, responsable Au Fil 
Des Jours ; M. Vanhaeverbeek, ULB et UMons ; 
F. Verdel, kinésithérapeute ; Dr. L. Verschueren, 
généraliste ; Dr. J. Vrebos, pneumologue ; M.-H. 
Weyers
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En Belgique
L’ÉLARGISSEMENT DE LA LOI  

RELATIVE À L’EUTHANASIE

Un débat se prépare
La question de l’élargissement de la loi relative à l’eu-
thanasie a refait surface. Rappelons les positions dé-
fendues par l’ADMD.

1. Le s L i m i t e s ét roi t e s et L’i n u t i L e 
compLexité de La décLaration anticipée 
d’euthanasie

La déclaration anticipée d’euthanasie ne s’applique 
qu’en cas d’inconscience, un terme qui en limite for-
tement l’application. De plus, sa rédaction et son re-
nouvellement obligatoire sont inutilement complexes. 
L’ADMD a entrepris des démarches auprès de la mi-
nistre de la Santé pour simplifier dans l’immédiat la 
procédure de renouvellement, ce qui serait possible 
par Arrêté royal. Pourquoi ne pas prévoir que le re-
nouvellement pourrait se faire par un simple écrit. En 
revanche, la formulation, la limitation à 5 ans et les 
diverses obligations imposées pour la rédaction de la 
déclaration ne pourraient être modifiées que par le 
vote d’une nouvelle loi.

2. Le refus d’euthanasie

Une étude réalisée « Zorg rond het levenseinde » de la 
VUB et de l’Université de Gand a mis en évidence 
qu’en Flandre 48% des demandes d’euthanasies ont 
été honorées (5% ont été refusées par le médecin, 
10% ont été retirées par le patient et dans 23% des 
demandes, le patient est décédé avant que l’euthanasie 
ne soit pratiquée). Cette proportion est vraisemblable-
ment nettement moindre en Communauté française. 
Quelles que soient les raisons des refus, le problème 
est sérieux et demande des solutions.
Trois options ont été proposées : l’obligation pour le 
médecin qui refuse une demande d’euthanasie de dé-
signer un confrère consentant, une clinique pour la 
fin de vie, des équipes itinérantes comportant un mé-
decin disposé à répondre aux demandes d’euthanasie. 
Actuellement une ébauche de solution a été mise sur 

pied par nos amis flamands (voir dans notre bulletin 
124 la page « ULTEAM »). Son efficacité réelle n’est 
pas encore connue.

3. L’euthanasie des mineurs d’âge

L’âge fixé par la loi est celui de la capacité légale 
(18 ans) et un mineur ne peut en bénéficier que s’il 
est légalement émancipé. Aux Pays-Bas, l’euthana-
sie est possible à partir de l’âge de 12 ou 14 ans avec 
des conditions particulières visant à respecter le prin-
cipe d’une « demande lucide et consciente » et à te-
nir compte de la position des parents. Cette solution 
pourrait sans doute être transposée à la Belgique mais 
exigerait une modification de la loi et, par consé-
quent, un débat parlementaire

Le PS précise sa position
Le parti socialiste a lancé un appel à un débat parle-
mentaire en vue d’élargir la loi relative à l’euthanasie. 
« Le PS veut aujourd’hui aborder, sereinement et sans 
tabou, les cas des mineurs d’âge ou des personnes en 
état d’inconscience progressive. Le PS souhaite aussi 
que les patients puissent recevoir une réponse à leur 
demande dans un délai précis, et que la validité de la 
déclaration anticipée soit améliorée ». Le PS veut éga-
lement « soutenir davantage le corps médical » et amé-
liorer les « capacités de réponses médicales » aux situa-
tions de fin de vie, tant pour les soins palliatifs que 
pour l’euthanasie (formation, équipes spécialisées). 
« Certains préfèrent mourir de mort naturelle et nous 
respectons ce choix », a souligné jeudi le président 
du PS, Thierry Giet. « Nous demandons simplement 
qu’en parallèle, le droit des personnes qui décident de 
bénéficier d’une euthanasie soit tout autant respecté et 
garanti ». « La loi fonctionne, mais il reste aujourd’hui 
des situations, des histoires extrêmement doulou-
reuses devant lesquelles nous ne pouvons fermer les 
yeux », a déclaré le sénateur PS Philippe Mahoux, l’un 
des pères de la loi. 
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Pourquoi rouvrir le débat ?
Les propositions de loi déposées par le Sp-A visant 
à ouvrir la portée de la loi sur l’euthanasie aux per-
sonnes démentes ou plongées dans un état d’incons-
cience prolongé et aux mineurs méritent d’être étu-
diées et débattues. 
Mais attention, rouvrir le débat ne doit pas dé-
boucher sur une restriction des droits et des li-
bertés contenus actuellement dans la loi. En 
outre, au-delà des propositions du Sp-A, il serait 
nécessaire de se pencher sur des problèmes qui 
se posent actuellement :
•	 le refus de certains hôpitaux, maisons de re-

pos et/ou de services de soins à domicile de 
répondre à une demande d’euthanasie ;

•	 le délai de réponse du médecin refusant la de-
mande qui peut être long ;

•	 la procédure de reconduction de la déclara-
tion anticipée très contraignante ;

•	 la conservation de la déclaration anticipée ;
•	 un recours excessif à la sédation contrôlée 

terminale ;
•	 la prise en compte de demandes émanant 

d’autres catégories de personnes (par exemple 
minorité prolongée, handicap mental profond) ;

La loi actuelle : une loi de liberté
La loi actuelle permet à ceux qui le souhaitent de 
demander, dans certaines conditions, qu’un méde-
cin mette fin à leur souffrance en toute légalité. Elle 
autorise également le médecin à refuser d’accéder à 
une demande, par conviction personnelle. Le méde-
cin sera tenu dans ce cas, à la demande du patient, de 
transmettre le dossier à un confrère. La loi garantit 
donc le respect des convictions philosophiques 
des uns et des autres. Cette loi n’est toutefois pas 
assez connue ; il est nécessaire d’informer large-
ment à ce sujet. 
Par ailleurs, la déclaration anticipée de demande d’eu-
thanasie est un document dans lequel le déclarant 
consigne sa volonté. Personne ne décide à sa place. Par 
ce document, il mandate une personne de confiance 
qui est tenue de faire valoir le choix du déclarant, au 
cas où il ne serait plus en mesure de s’exprimer.
La loi actuelle est une loi de liberté, qui permet à 
des conceptions très variées de la vie et de la di-
gnité de s’y retrouver sans s’imposer aux autres. 
C’est dans cet esprit qu’il convient de rouvrir les 
débats. 

 M. Englert

Nous reproduisons ci-après la prise de position de plusieurs organisations socialistes

La	Mutualité	Socialiste-Solidaris,	les	associations	ASPH,	Espace	Seniors,	FPS ,	Latitude	et	
la	Fédération	des	CSD	souhaitent	que	le	monde	politique,	en	concertation	avec	les	secteurs	
associatif	et	médical,	ouvre	le	débat	en	vue	d’améliorer	l’accès	à	l’euthanasie,	dans	le	respect	
de	la	liberté	de	choix	de	chacun.
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L’EUTHANASIE ET LE CORPS MÉDICAL
DIX ANS APRÈS

La loi dépénalisant l’euthanasie médicale a été votée en 2002. Des milliers de médecins s’étaient prononcés à ce 
moment en faveur de cette loi malgré l’attitude réservée et attentiste de l’Ordre des médecins. Quelle est la position 
du corps médical après que dix années se sont écoulées ?

Après bien des hésitations, le Conseil supérieur de l’Ordre des Médecins a supprimé l’article du 
code de déontologie qui interdisait aux médecins de mettre fin à la vie d’un patient, même à sa 
demande, ou de l’aider à se suicider.

Comment les médecins utilisent-ils aujourd’hui la liberté que la loi leur accorde sous 
certaines conditions ?

Ce dossier tente de faire le point. Il contient :

1. Le 5e rapport de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’eu-
thanasie qui porte sur les années 2010-2011.

2. Le résultat d’une importante enquête menée par un groupe de recherches 
de la VUB et de l’Université de Gand

3. Un texte de réflexions concernant les appels téléphoniques reçus à l’ADMD

4. Des écrits de médecins ayant pratiqué une euthanasie

5. L’attitude de l’ADMD confrontée à la demande de membres souhaitant 
connaître le nom d’un médecin accueillant favorablement les demandes 
d’euthanasie

Dossier
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1. Le 5e rapport de la commission fédérale de contrôle et d’évaluation de 
l’euthanasie (années 2010 et 2011) est publié
Le texte intégral peut être obtenu sur le site Internet du Service Public Fédéral www.health.belgium.be/euthanasie

Rappel : La commission fédérale de contrôle et d’évaluation
Cette commission est chargée du contrôle des déclarations d’euthanasie que les médecins doivent lui adresser dans les 4 jours qui 
suivent l’acte. Elle doit rédiger tous les 2 ans à l’intention du Parlement un rapport statistique et une évaluation de l’application de 
la loi. Elle est composée de 16 membres effectifs (8 médecins dont quatre professeurs d’université, 4 juristes ou professeurs de droit, 
4 membres d’organisations qui s’occupent de patients en fin de vie) et de 16 membres suppléants. Une copie des déclarations reçues 
par le secrétariat est envoyée à chaque membre au fur et à mesure de leur réception et une séance plénière se tient mensuellement. Seul 
le volet anonyme du document d’enregistrement envoyé par le médecin qui a pratiqué une euthanasie est examiné mais la commission 
peut décider, en cas de doute, d’ouvrir le volet nominal pour demander des explications complémentaires au médecin. Elle a le droit, 
à la majorité des 2/3 des voix, de transmettre le dossier à la justice si elle estime que les conditions de la loi n’ont pas été respectées.

LE NOMBRE D’EUTHANASIES PRATIQUÉES

2086 déclarations d’euthanasie ont été reçues par la 
commission en 2010-2011 soit, en moyenne, 87 par 
mois. Le rapport précédent, portant sur les années 
2008-2009 faisait état de 1526 euthanasies soit 63 

par mois en moyenne. Le graphique ci-après illustre 
l’évolution de la pratique de l’euthanasie depuis l’entrée 
en vigueur de la loi de dépénalisation ; l’augmentation 
du nombre de déclarations est notée chaque année. 

 

Comme le souligne la commission, elle n’a pas 
la possibilité d’évaluer la proportion du nombre 
d’euthanasies déclarées par rapport au nombre 
d’euthanasies réellement pratiquées. Néanmoins, 
différents arguments font penser que si des euthanasies 
clandestines sont encore pratiquées, leur nombre ne 
peut être que très faible. Cet argument n’a pas été 
retenu par la Commission et, à titre personnel, je pense 

que c’est à raison. Il faut rappeler que seuls les actes 
ayant	intentionnellement	mis	fin	à	la	vie	(art.	2	de	la	loi	
relative	à	l’euthanasie)	répondent	à	la	définition	légale	
de	l’euthanasie.	L’utilisation	fréquente	en	fin	de	vie	de	
drogues diverses non létales ou dont la nature létale 
est douteuse (en particulier les morphiniques) n’est 
donc pas une euthanasie, même si elle hâte le décès.

Dossier
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DESCRIPTION DES CAS EXAMINÉS 

Surtout des cas de cancers et d’affections 
neurologiques

75 % des affections qui ont donné lieu à une euthanasie 
étaient des cancers généralisés ou gravement mutilants 
chez des patients dont la plupart avaient subi de 
multiples traitements à visée curative et/ou palliative, 
qui étaient souvent suivis par des équipes de soins 
palliatifs et dont le décès était prévisible dans les jours 
ou semaines à venir. 

Les affections neuromusculaires évolutives 
mortelles et, dans une moindre mesure, les séquelles 
neurologiques dues à une maladie ou à un accident 
viennent en second lieu (7 %). D’autres affections, 
dont des pathologies multiples, sont cependant plus 
fréquemment en cause que précédemment (18% 
des euthanasies contre 13% en 2008-2009). 8% des 
euthanasies concernent des cas d’affections incurables 
engendrant de grandes souffrances, mais dont le décès 
n’était prévisible qu’à une échéance lointaine ; elles 
ont été pratiquées après avis de deux consultants (le 
second étant soit un spécialiste de l’affection en cause 
soit un psychiatre) et un délai d’attente d’un mois après 
la demande écrite, comme l’exige la loi.

Surtout des malades d’âge moyen

73 % des euthanasies ont été pratiquées chez des 
patients âgés de 40 à 79 ans. L’euthanasie est rare avant 
40 ans et elle est peu fréquente après 79 ans. On note 
cependant une augmentation du nombre d’euthanasies 
dans le groupe d’âge supérieur à 79 ans (27% au lieu 
de 25% en 2008-2009)

Près de la moitié au domicile des patients

On relève que 52 % des euthanasies ont été pratiquées 
à la résidence du patient : soit au domicile (en général 
par le médecin généraliste : 44 % des cas) soit dans 
une maison de repos et de soins (8 % des cas). 45 % 
ont été pratiquées en milieu hospitalier et 3% dans des 
lieux divers. Ces chiffres sont semblables à ceux de 
2008-2009.

Des souffrances physiques et psychiques

Chez la plupart des malades, plusieurs types de 
souffrances, tant physiques que psychiques, étaient 
présents simultanément. Les souffrances étaient 
toutes décrites comme constantes, insupportables et 
inapaisables. Parmi les souffrances physiques le plus 
souvent mentionnées, il faut noter la suffocation, 
l’obstruction digestive avec vomissements, les 
douleurs ; quant aux souffrances psychiques, la 

dépendance, la perte de dignité et le désespoir sont 
les plus fréquentes. Comme elle l’avait fait dans les 
rapports antérieurs, la commission a considéré que si 
certains facteurs objectifs peuvent contribuer à estimer 
le caractère insupportable de la souffrance, celui-ci 
est en grande partie d’ordre subjectif  et dépend de la 
personnalité du patient, des conceptions et des valeurs 
qui lui sont propres. La commission note également 
que dans certains cas, le caractère insupportable des 
souffrances doit être estimé en tenant compte de l’âge. 

Une mort calme et rapide en sommeil profond

Dans 98 % des cas, le décès a été obtenu en induisant 
d’abord par injection intraveineuse une inconscience 
profonde (en général par injection de Thiopental), 
et, sauf  si le décès se produit en quelques minutes 
dès cette injection, ce qui est fréquent, en injectant 
ensuite un paralysant neuromusculaire qui provoque 
le décès par arrêt respiratoire. La commission note 
que, d’après les données disponibles de la littérature 
médicale, une telle manière d’agir est effectivement 
la plus adéquate pour remplir les conditions requises 
pour une euthanasie correcte : décès rapide et calme, 
sans souffrance ni effets secondaires. 

Comme on sait que l’administration de fortes doses de 
morphine est fréquente dans les derniers moments de 
vie pour apaiser les souffrances, la commission relève, 
comme dans les rapports antérieurs, que cette manière 
d’agir, lorsqu’elle a été utilisée, a donc été considérée 
par le médecin comme un traitement de la souffrance 
et non comme une euthanasie et n’a donc pas fait 
l’objet d’une déclaration, même si elle a pu peut-être 
accélérer parfois le décès. 

Les cas de suicide médicalement assisté

1% des euthanasies (8 cas) ont été pratiquées par 
administration d’un barbiturique en potion que 
le malade a avalé lui-même. Dans 4 de ces cas, un 
paralysant neuromusculaire a été injecté lorsque 
l’inconscience était profonde. Une telle procédure 
peut	être	qualifiée	de	«	suicide	médicalement	assisté	».	
La commission a considéré, comme dans ses rapports 
précédents, que cette manière de procéder est 
autorisée par la loi pour autant que les conditions et les 
procédures légales pour que l’euthanasie soit autorisée 
aient été respectées et que l’acte se soit déroulé sous la 
responsabilité du médecin présent et prêt à intervenir : 
la loi n’impose pas, en effet, la technique à utiliser pour 
pratiquer l’euthanasie. 
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Nettement plus de déclarations en néerlandais 
qu’en français

Comme dans les rapports précédents, le nombre de 
déclarations rédigées en néerlandais a été quatre fois 
plus important que celui des déclarations rédigées en 
français. La commission s’interroge sur les raisons de 
cette différence. Les médecins francophones sont-
ils plus réticents à répondre favorablement à une 
demande	 d’euthanasie	 que	 leurs	 confrères	 flamands	
ou la population francophone est-elle moins encline 
à demander la mort par euthanasie ? Plusieurs facteurs 
s’additionnent-ils ?

Ouverture du volet 1

14% des déclarations ont nécessité l’ouverture du volet 
1 pour demander des précisions au médecin, mais 
aucune déclaration ne comportait d’éléments faisant 
douter du respect des conditions essentielles de la loi 
et aucun dossier n’a été transmis à la justice.

Dans beaucoup de déclarations, le médecin signale 
spontanément que le décès est survenu rapidement et calmement, 
dans une atmosphère sereine avec un accompagnement par 
des proches pendant l’acte et que des remerciements lui ont été 
adressés. 

 M. Englert

2. L’importante différence entre le nombre d’euthanasies en Flandre et en 
Communauté française
Une étUde dU groUpe « zorg rond het levenseinde » apporte des réponses

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de dépénalisation, 
l’importante différence entre le nombre de déclarations 
d’euthanasie reçues par la Commission de Contrôle 
qui sont rédigées en français et celles rédigées en 
néerlandais (respectivement 18% et 82% en 2010-
2011) a suscité des polémiques.

Certains ont suggéré que les médecins francophones 
ne déclaraient pas les euthanasies qu’ils ont pratiquées, 
se plaçant donc en dehors des exigences légales. 
Quant à nous, nous avons toujours soutenu que, sauf  
cas particuliers très exceptionnels, les médecins qui 
pratiquent	une	euthanasie	dans	le	sens	défini	par	la	loi	
(«	un	acte	qui	met	intentionnellement	fin	à	la	vie	d’un	
patient à sa demande ») en font la déclaration comme 
l’exige la loi et que la différence entre le nombre de 
déclarations rédigées en français et en néerlandais ne 
peut résulter que de demandes moins fréquentes en 
Wallonie qu’en Flandre ou d’une plus grande réticence 
des médecins francophones à accepter d’honorer ces 
demandes.

Une publication récente1 du groupe de recherche 
« Zorg rond het Levenseinde » de la VUB et de 
l’UGent apporte certaines réponses intéressantes à 
ces interrogations. Elle est basée, en ce qui concerne 
les attitudes médicales face à l’euthanasie, sur une 
enquête menée en 2009 auprès d’un échantillon de 785 
médecins (480 en Flandre et 305 en Wallonie).

Les questions principales abordées:

1Cohen, J., Van Wesemael, Y., Smets, T., Bilsen, J., Deliens, L., 
Cultural differences affecting euthanasia practice in Belgium:one 
law but different attitudes and practices in Flanders and 
Wallonia, Social Science & Medicine (2012), doi: 10.1016/j.
socscimed.2012.04.02

• Les attitudes concernant l’euthanasie et concernant les 
exigences légales de procédure diffèrent-elles entre les 
médecins wallons et flamands ?

• Les médecins wallons reçoivent-ils moins de demandes 
d’euthanasie de leurs patients ?

• Les médecins flamands et les médecins wallons traitent-ils 
différemment les demandes d’euthanasie qu’ils reçoivent et 
s’ils honorent une demande, respectent-ils différemment les 
exigences légales de procédure (en particulier la consultation 
d’un second médecin indépendant et la déclaration à la 
Commission de contrôle ?

• Les médecins wallons et flamands comprennent-ils 
différemment ce qu’est l’euthanasie et l’obligation de la 
déclarer?

Les réponses apportées :

• La grande majorité des médecins, tant wallons que 
flamands, se déclarent en principe favorables à la pratique de 
l’euthanasie (92% en Flandre et 87% en Wallonie). Seule 
une faible minorité des médecins tant wallons que flamands 
(mais plus de médecins wallons que de médecins flamands) 
déclarent qu’en aucune circonstance ils ne seraient disposés 
à utiliser des drogues létales (respectivement 26% et 15%).

• Les médecins flamands reçoivent plus de demandes 
d’euthanasie que leurs collègues wallons (51% des médecins 
flamands et 43% des médecins wallons ont reçu une telle 
demande)

• Les médecins flamands honorent plus fréquemment une telle 
demande que leurs collègues wallons (51% des médecins 
flamands et 31% des médecins wallons)
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• Les médecins wallons sont moins au courant que leurs 
collègues flamands des obligations légales relatives à la 
pratique de l’euthanasie.

• Lorsque l’euthanasie est pratiquée par une injection 
dont l’action létale est incontestable (un paralysant 
neuromusculaire), elle est correctement qualifiée par 89% 
des médecins flamands et 70% des médecins wallons et 
généralement déclarée à la Commission de contrôle, quoique 
moins fréquemment en Wallonie (62%) qu’en Flandre 
(83%).

• Lorsque l’euthanasie est pratiquée par perfusion de 
morphine administrée en fin de vie à la demande du patient 
de mettre fin à sa vie, seule une minorité de médecins la 
qualifient d’euthanasie (17,8% de médecins flamands et 
21,1% de médecins wallons).

•	 Commentaires

Cette enquête apporte des éléments majeurs concernant 
la pratique de l’euthanasie dans notre pays. Elle met en 
évidence que les	médecins	flamands	reçoivent	plus	

de demandes d’euthanasie que leurs collègues 
wallons et qu’ils y apportent plus souvent une 
réponse favorable et elle donne des interprétations 
intéressantes sur les raisons de ces différences.

Malheureusement, comme les études antérieures de 
cette équipe de recherche, elle souffre de l’absence 
d’une	définition	correcte	de	l’euthanasie	légale	(«	acte	
qui	met	 intentionnellement	 fin	 à	 la	 vie	 d’un	 patient	
à	 sa	 demande	»)	:	 elle	 qualifie	 en	 effet	 d’euthanasie	
l’administration	de	morphine	en	fin	de	vie	lorsqu’elle	
est faite « dans l’intention d’abréger la vie » alors 
qu’il est incertain et même improbable que cette 
administration	ait	réellement	«	mis	fin	à	la	vie	».

Cette confusion rend incorrectes les conclusions 
concernant le respect des procédures légales de 
consultation d’un second médecin et de déclaration 
à la Commission fédérale de contrôle puisque 
ces procédures ne s’appliquent qu’aux actes qui, 
conformément	 à	 la	 définition	 légale	 de	 l’euthanasie,	
ont effectivement	mis	fin	à	la	vie.

 M. Englert

3. Patient... Euthanasie... Médecins
NDLR : Notre ami Raymond Dombrecht qui assure bénévolement l’écoute téléphonique au secré-
tariat depuis plusieurs années nous fait part dans ce texte des réflexions et des conclusions que lui 
suggère cette écoute. Certaines de celles-ci nous paraissant inexactes, d’autres injustifiées ou irréa-
listes, nous lui avons proposé d’une part de modifier son texte et d’autre part de le transformer en 
une « Lettre ouverte aux médecins ». Comme il n’a pas donné suite à notre proposition, nous pu-
blions son texte en lui laissant la responsabilité entière de ses propos et en espérant qu’ils ouvriront 
un dialogue constructif avec nos membres.

 M. Englert

Note liminaire : Après plusieurs années passées au Secrétariat central de l’ADMD, rue du Président, je certifie que les cen-
taines d’appels de détresse reçus de personnes en grande souffrance n’ont jamais demandé autre chose que l’euthanasie. Et les appels 
de membres ou de candidats-membres, encore en bonne santé, ont eu la même exigence à plus de 90%. Cela contredit sans équivoque 
ce que prétendent ceux qui ne sont pas en première ligne et vivent dans la théorie ou sous influence.
Voilà clairement confirmée la vocation première de notre ASBL, hélas en porte-à-faux quant au refus actuel de communiquer les 
identités des médecins partageant nos orientations fondamentales.

Loi de 2002 : Merveilleux ! Le patient peut choisir sa fin de vie, dont l’EUTHANASIE

Juillet 2012 : Utopie !  95 % des médecins ont gardé le pouvoir de décision…
Et le patient incurable est souvent en perdition puisqu’il trouve difficilement un médecin respectant sa volonté 
d’être euthanasié.

Nous l’ignorions … amis médecins :
Vous êtes sans doute entre six et neuf mille médecins généralistes en Belgique francophone.
Impuissant, le bénévole de l’ADMD, au téléphone, ne peut pas aider le patient isolé ou alité … en lui 
communiquant simplement les coordonnées d’un médecin favorable à l’euthanasie
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Un mystère couvre vos opinions, mystère qu’il nous 
est strictement interdit de percer ! La plupart de vos 
idées sont tenues secrètes et quand nous invoquons la 
sincérité, il nous est rétorqué qu’elles appartiennent à 
la vie privée de chacun de vous.

Tais-toi, patient naïf qui te crois couvert par des 
droits légaux.
Vous avez - après dix ans d’application des lois de 
2002 – installé une chape de silence sur votre façon 
d’appréhender ou de contourner l’euthanasie . Par tra-
dition, par indifférence, par opposition éthique, par 
tranquillité, par peur, par conviction, par paresse face 
aux formalités administratives, par option des séda-
tions terminales ou palliatives.

Après dix ans,
 Courageux acteurs du terrain, une douzaine de mé-
decins référents reconnus sont les seuls détenteurs des 
identités du peloton des +/- 160 médecins EOL.
 Ceux-ci ont suivi une formation sur la fin de vie et 
certains acceptent d’être les deuxièmes généralistes as-
sistant leur collègue pratiquant l’euthanasie parfois à 
visage découvert !!!
Même si quelques hôpitaux en acceptent la pratique, 
telle est la douloureuse vérité des rares euthanasies ob-
tenues au forceps en Belgique francophone.

Première conclusion :
Cette situation explique parfaitement l’énorme fossé 
séparant les pratiques d’euthanasie en Belgique néer-
landophone (83 %) et en Belgique francophone (17 %)

Mesdames et Messieurs les Médecins, votre si-
lence nous étouffe et rend l’euthanasie quasiment 
impossible à obtenir à Bruxelles et en Wallonie.
Seuls y sont arrivés les patients qui, malgré leur souf-
france, ont affiché une volonté inébranlable, ont résis-
té à toutes les pressions et ont bénéficié, comme mon 
épouse, d’une généraliste franche et humaine.

Deuxième conclusion :
En Belgique francophone, même quand les conditions 
légales sont remplies, l’euthanasie est souvent
1. dérivée vers les soins palliatifs,
2. retardée si possible jusqu’à la mort « naturelle » du 

patient incurable,
3. bloquée par l’absence chez le patient d’un médecin 

favorable à l’euthanasie,
4. transformée en sédation terminale ou palliative 

qui mène par hypocrisie à une mort progressive,

5. tout simplement ignorée ou remplacée par un sui-
cide non assisté,

6. refusée en dernier ressort par la visite chez un psy-
chiatre ou chez un neurologue qui diagnostique la 
dépression ( !) d’un patient qu’il voit pour la pre-
mière fois.

A méditer

La loi impose au médecin de proposer les soins pal-
liatifs au patient qui a demandé l’euthanasie. Mais la 
loi n’impose pas au médecin de proposer l’euthanasie 
au patient qui a choisi les soins palliatifs !

NON A TOUTE HYPOCRISIE

Demain	?

Appel aux médecins francophones.
Si vous acceptez toutes et tous de reconnaître à visage 
découvert votre attitude concernant l’euthanasie,
Si vous acceptez de rendre public votre légitime refus 
d’aider personnellement vos patients désireux d’être 
euthanasiés,

Si vous acceptez de voir votre nom cité comme 
susceptible de pratiquer cet acte ultime aux pa-
tients répondant aux conditions légales et qui le 
demandent,

Si, Si, Si… L’application de la loi sera clarifiée, simpli-
fiée, désormais accessible à chacun comme elle doit 
l’être. L’ADMD deviendra transparente, efficace et 
indispensable.

Qui êtes-vous ?
Il ne s’agit pas de deux étiquettes dont l’une serait in-
famante. Bien au contraire, cela supprimerait cette hy-
pocrisie qui mène tant de patients au désespoir, au si-
nistre isolement criminel, voire parfois au suicide que 
l’ADMD combat avec force.
Les médecins sont-ils – ainsi que je les aime – comme 
vous, comme moi, des êtres ordinaires ? Pourquoi ad-
mettre encore des prétextes et des interdits puissants 
que la tradition veut immuables ?
L’amour de l’être humain n’est-il pas digne d’être affi-
ché ? Un médecin qui aime son patient, sa patiente, ne 
sort-il pas grandi lorsqu’il l’accompagne par ce der-
nier geste qui arrête dans la douceur des souffrances 
inapaisables, l’euthanasie ?
Et ceci sans pour autant mettre au pilori des confrères 
et consoeurs qui s’abritent derrière la clause de 
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conscience souvent éthique et qui refusent de prati-
quer ce geste.
Existe-t-il une raison valable pour l’interdire à ceux 
qui pensent différemment ?

Choisissez la franchise
Quand un quotidien publie sur deux pages un texte 
hostile à toute euthanasie, et qu’en marge sont affi-
chés les noms des médecins signataires, il n’est com-
mis aucun acte répréhensible : leur position est claire, 
franche et non équivoque.
Publions donc de notre côté - ADMD défenseur offi-
ciel de la loi de 2002 autorisant l’euthanasie - la liste 
des médecins qui admettent ouvertement d’inter-
rompre parfois la vie grâce à une euthanasie deman-
dée par des patients en souffrance. Cette publication 
autorisera dès lors un choix possible pour chacun de 
nos membres. Quel pas en avant décisif !

Demain, élargissez votre écoute et votre aide aux 
patients qui vous attendent.

La vie que j’aime tant devrait se débarrasser du poids 
étouffant de l’hypocrisie qui encourage, manie 
et colporte le mensonge, la lâcheté, la menace et la 
dissimulation.
L’homme debout, la femme volontaire, armés de leur 
réflexion franche et rationnelle, ont droit au respect et 
à la dignité, valeurs qui peuvent aboutir en fin de vie 
à une euthanasie souhaitée.
Comme cette éventualité répond à la volonté et à la 
demande exclusive du patient, elle ne sera jamais im-
posée à personne. De quel droit condamneriez-vous 
vos semblables dont la pensée autorisée ne correspond 
pas à la vôtre ?
Que vive la multiple liberté offerte à chaque patient 
en fin de vie : opter pour les soins palliatifs, accep-
ter en connaissance de cause une sédation palliative 
ou terminale, affronter et supporter jusqu’à leur terme 
des souffrances accrues, ou choisir l’euthanasie la 
tête haute, en accord avec son médecin.

 Raymond Dombrecht

4. Témoignages de médecins
Quelques extraits de la rubrique « Informations complémentaires que le médecin souhaiterait 
donner » de déclarations d’euthanasie reçues par la Commission fédérale de contrôle (ils ont été 
légèrement modifiés pour respecter la confidentialité)

Étaient présents son compagnon et son fils (…). Chacun a pris congé. La patiente s’est rapidement endormie pendant l’injec-
tion et la respiration s’est progressivement arrêtée.

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

Ce fut la mort la plus sereine que j’ai connue pendant toute ma longue carrière.

Pratiquée au domicile de la patiente, l’euthanasie s’est déroulée en présence de l’époux et des enfants. La demande a été réité-
rée avant l’injection (…). Ce fut un moment d’intense émotion.

Décès calme en présence de la famille. Le patient avait remercié chacun des présents.
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Deux rapports hospitaliers adressés au médecin traitant

Cher confrère,
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. V… qui était entré dans notre service pour son eutha-
nasie qui avait été souhaitée de longue date. Le patient était réellement soulagé à l’idée que ses souffrances 
allaient enfin se terminer. Je tiens à remercier l’association de soins palliatifs et d’accompagnement de la pro-
vince et tout particulièrement Mmes L…et V… qui lui ont été d’un soutien extraordinaire.
L’euthanasie s’est déroulée selon la loi et je vous remercie pour l’aide précieuse que vous avez apportée pour 
les différentes formalités.(…). Le patient est parti très sereinement devant sa famille, Mme S…chef d’unité, 
le docteur V.. à qui il s’était confié à de nombreuses reprises, et moi-même.
Il a reçu le traitement classique par Pentothal et Norcuron. Ses filles sont restées auprès de lui durant la pro-
cédure ; le patient s’est endormi immédiatement et s’est éteint quelques minutes plus tard.
C’est la première fois que nous vivions pareille expérience et M. V… nous a donné à chacun une leçon de vie.
Recevez, cher confrère, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prof. N, chef de service

Cher confrère,
Comme vous le savez, M. H… avait émis le souhait de disparaître dans la dignité et avait évoqué le recours 
à l’euthanasie. Le patient à été hospitalisé dans notre institution le ……….dernier suite à une dégradation 
de son état général. Il nous avait réitéré sa demande de façon claire et déterminée. Nous avons eu un entretien 
avec son petit-fils, médecin, et son épouse à plusieurs reprises. (…)
Le patient a décidé du jour et de l’heure de l’euthanasie qui a été pratiquée dans le respect des règles légales, 
éthiques et médicales. Nous lui avons injecté 2 gr de Pentothal en I.V. Le décès est survenu après 5 minutes, 
de façon paisible.
Je tiens à signaler que ses proches étaient présents et qu’ils ont manifesté leurs remerciements à l’égard de 
l’équipe médicale mais également pour la prise en charge dont il avait bénéficié et dont vous étiez le pont 
central.
Je vous remercie de la confiance que vous nous avez accordée et vous prie de croire, cher confrère, à l’expres-
sion de mes meilleurs sentiments.

Dr L, chef de clinique
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5. L’ADMD face à la demande de membres de leur donner le nom d’un 
médecin pratiquant l’euthanasie
Nous ne pouvons satisfaire une telle demande car, pas plus que quiconque, nous ne disposons d’une 
liste de médecins qui déclarent accepter (ou refuser) de pratiquer l’euthanasie.

Il faut savoir qu’un médecin qui a pratiqué l’euthana-
sie d’un patient donné pour des raisons qui tiennent à 
la relation personnelle, thérapeutique et humaine qu’il 
avait avec ce patient, n’est pas nécessairement disposé 
à en pratiquer d’autres ni à faire savoir qu’il en a pra-
tiqué une. Les déclarations d’euthanasie qui sont exa-
minées par la Commission de contrôle ne comportent 
pas de nom (ni de médecin, ni d’institution), ce qui est 
parfaitement légitime pour que l’examen soit objectif. 
Ces noms se trouvent sous un pli scellé qui ne peut 
être ouvert que par un vote de la commission lorsque 
certains éléments de la déclaration nécessitent d’entrer 
en contact avec le médecin : leur caractère confidentiel 
est protégé par la loi.

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

Et les médecins du Forum EOL ?
Ce sont des médecins qui ont suivi une formation re-
lative aux questions qui se posent en fin de vie. Ils se 
sont déclarés disposés à apporter aide et conseil à un 
confrère qui fait appel à l’un d’eux, tant pour les soins 
palliatifs et la sédation que l’euthanasie et ils ont ac-
cepté que leur nom soit donné à un médecin qui sou-
haite leur avis et leur soutien. Ce ne sont donc nulle-
ment des médecins qui se seraient déclarés disposés à 
pratiquer une euthanasie et ils ne peuvent évidemment 
pas se substituer au médecin traitant. Actuellement, 
leur titre de « consultant en fin de vie » n’est pas offi-
ciel (nous agissons pour qu’il le soit). Il ne peut donc 
pas faire l’objet d’une quelconque publicité.

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

La seule vraie solution demande un travail 
opiniâtre. 
Il est certain que beaucoup de médecins sont réti-
cents à la pratique de l’euthanasie (ce qui ne signifie 
pas qu’ils y soient opposés). L’une des raisons - qui est 
peut-être la plus fréquente - est la crainte de la manière 
dont se déroulerait un acte qu’ils n’ont jamais prati-
qué ni même vu pratiquer. C’est pourquoi l’ADMD 
concentre tous ses efforts à informer le corps médi-
cal par des conférences, des publications, des contacts 
directs lorsque c’est possible. Nous apportons un sou-
tien sous toutes les formes au Forum EOL dont le dé-
veloppement est essentiel pour faire connaître la pra-
tique de l’euthanasie.
Il faut se souvenir que pour obtenir la possibilité lé-
gale de mourir dignement il a fallu des années d’un 
combat opiniâtre. Il faudra sans doute aussi œuvrer 
pendant des années pour que cette possibilité entre 
dans les mœurs. L’ADMD s’y emploie par tous les 
moyens : nous avons rédigé, publié et envoyé à des 
milliers de médecins plusieurs brochures d’informa-
tion, nous avons mis sur pied des cycles de formation 
à la gestion de la fin de vie, beaucoup d’entre nous, 
tant les responsables que les collaborateurs bénévoles, 
se dévouent pour présenter des exposés dans les réu-
nions de tous ordres. Quand nous le pouvons, nous 
engageons un dialogue direct avec le médecin traitant 
d’un de nos membres, ce qui a permis plusieurs fois 
d’obtenir qu’il pratique une euthanasie devant laquelle 
il reculait.
Ce travail exige aussi un effort de la part de nos 
membres. Avec ceux de notre consoeur f lamande 
RWS, ils sont en contact direct avec une dizaine de 
milliers de médecins. Ils peuvent, avec l’aide que nous 
pouvons leur donner, nous aider à agir auprès de leur 
médecin traitant. Ce n’est que par cet effort com-
mun que chacun pourra obtenir la mort digne qu’il 
souhaite.

 M. Englert
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Canada
Arrêt fondamental prononcé par la 
Cour suprême du Canada, donnant à 
penser que la cause est déjà parvenue 
à ce stade.

Par un jugement du 15 juin 2012 (aff. Carter/
Canada)  qui concernait la demande d’une patiente 
atteinte de sclérose latérale amyotrophique à pouvoir 
bénéficier d’une aide à mourir, la Cour suprême de 
la province de Colombie-Britannique (Canada) a 
déclaré inconstitutionnel l’article du Code criminel 
fédéral criminalisant de façon absolue l’assistance 
médicale à mourir et a invité le gouvernement 
canadien à modifier le Code en conséquence. Au 
terme de 23 jours d’audience et quelque milliers 
de pages de témoignages  et d’auditions d’experts 
(dont les professeurs Jan Bernheim et Luc Deliens 
de la VUB), la juge Lynn Smith a conclu, par une 
analyse extrêmement fouillée que le Code criminel 
canadien porte atteinte aux droits de la plaignante.
Il faut savoir qu’en 1993, la Cour suprême du 
Canada avait rejeté par un vote de cinq contre 
quatre la demande identique d’une femme atteinte 
de cette même affection. La juge a estimé que, 
depuis vingt ans, l’analyse juridique s’est modifiée 
et elle considère que la loi doit garder une portée 
proportionnelle aux objectifs visés.
Certes, Cette affaire fait l’objet d’un appel en 
Colombie britannique et l’issue de la procédure qui 
devrait aboutir par un arrêt de la Cour suprême du 
Canada n’est pas à attendre avant cinq ans. Avec 
cependant cette décision fondamentale sur le plan 
des principes ainsi que le mouvement amorcé au 
Québec par la Commission spéciale sur la question 
de mourir dans la dignité, le Canada progresse de 
façon certaine. Notre association sœur québécoise 
pour le droit de mourir dans la dignité (AQDMD) 
s’est d’ailleurs réjouie de ce jugement et constate 
que la réflexion citoyenne sur cet important débat 
de société progresse en tenant compte des Chartes 
canadienne et québécoise concernant les droits de 
la personne. Saluons aussi le rôle très important 
joué par Russel Ogden, fondateur de l’association 
Farewell, partie intervenante dans la procédure 
devant la Cour suprême aux côtés de la plaignante. 
Russell Ogden, pour toute son action déployée 
depuis des années dans ce combat pour une mort 
digne avait été honoré lors du Congrès de la World 

Federation of Right to Die Societies à Zurich, le 
jour du prononcé de ce jugement !

France
Enfin, une (très prudente) ouverture ?
Lors d’un déplacement dans une clinique de Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine) le 17 juillet, le président 
de la République François Hollande a promis une 
« réforme sur les soins palliatifs dans les prochains 
mois ». Le chef de l’Etat a confié une « mission sur la 
fin de vie » au professeur Didier Sicard, ancien prési-
dent du Comité national d’éthique.
Rendant hommage à la loi Leonetti, permettant, de-
puis 2005, qu’il n’y ait pas d’acharnement thérapeu-
tique, François Hollande s’est demandé s’il n’était pas 
temps d’ « aller plus loin dans des cas exceptionnels, 
quand la douleur est irréversible » et souhaite « un 
acte médical assumé ».
Ndlr : Il est temps de se le demander, en effet…

LE DÉBAT S’ENGAGE
Le quotidien « Le Monde » publie le 20 juillet le beau 
texte suivant :

Égalité face à la fin de vie
par Bernard LeBeau, pneumoLogue et cancéroLogue et profes-
seur de médecine à L’université pierre-et-marie-curie-paris-vi

Après plus de quarante années de pratique, je me déclare insa-
tisfait des modalités des quelque quatre mille fins de vie aux-
quelles (ou que) j’ai assisté(es). Alors, l’euthanasie ? Je ne suis 
ni pour ni contre. Elle existe.
Les dernières lois du 9 juin 1999 visant à garantir le 
droit à l’accès aux soins palliatifs, du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du sys-
tème de santé, et du 22 avril 2005 concernant les 
droits des malades et à la fin de vie, ont permis des 
progrès mais restent insuffisantes.
C’est particulièrement le cas de la dernière, votée par 
la Chambre à l’unanimité après avoir été réduite par 
des amendements restrictifs à un plus petit commun 
dénominateur. Le changement annoncé par nos nou-
veaux gouvernants se doit d’améliorer une situation 
intéressant l’ensemble de la population : notre fin de 
vie. Les racines de ma réflexion s’implantent aux 
pieds des trois piliers de la devise républicaine : liber-
té, égalité, fraternité.

Étranger



N°125  - Septembre 2012- 26 -asbl

La liberté est une propriété individuelle, à la vie, à 
la mort. Le suicide n’est plus condamné en France, 
mais il l’a été et le reste ailleurs, interdit par certaines 
croyances. Pourquoi l’euthanasie reste-t-elle illégale 
dans notre pays ? Le tracé de la frontière entre les 
qualificatifs d’euthanasie passive et active, souvent 
appliqués pour séparer l’autorisé et l’interdit, est dif-
ficile. La loi de 2005 permet les arrêts de réanimation 
en situation de dépendance irréversible. Elle autorise 
aussi l’administration de substances sédatives selon le 
principe du double effet au cours de soins palliatifs 
(il est maintenant possible d’appliquer un traitement 
pouvant abréger la vie si cette administration a pour 
objectif premier de calmer la douleur).
J’en témoigne, même appliqués de façon optimale, 
ces soins palliatifs peuvent rester insuffisants. Ils 
ne sont pas adaptés à toutes les situations cliniques 
amenant à des demandes d’euthanasie ou de suicide 
assisté.
Depuis quelques années, le pourcentage de Français 
favorables à la légalisation de ces pratiques va crois-
sant lors des sondages successifs ; il est mainte-
nant largement majoritaire. Les lobbys religieux se 
fondent sur le principe « tu ne tueras point » pour s’y op-
poser. Ce commandement, justifié, protecteur de la 
vie sociale, a pour objet d’interdire le meurtre, mais 
lois étatiques et lois divines ne condamnent pas la 
légitime défense, les conséquences de guerres possi-
blement religieuses, ou, dans certains pays encore, la 
peine de mort. Un dogme n’a pas à s’imposer devant 
la liberté d’un choix personnel, à la condition que ce-
lui-ci soit ou ait pu être exprimé de façon réfléchie. 
Nul ne devrait se permettre de juger autrui dans son 
choix de fin de vie si celui-ci respecte la loi collective. 
Dans notre pays, la loi laïque sépare les pouvoirs des 
Églises et de l’État.
L’égalité appartient aux droits de l’homme et du ci-
toyen depuis la Révolution française. Ces droits à 
l’égalité ne sont pas actuellement respectés en France 
pour ce qui concerne notre fin de vie. Sans parler des 
inégalités d’équipement en matière de soins palliatifs 
selon les régions, il est injuste que seuls des patients 
fortunés puissent actuellement se rendre en Suisse 
pour bénéficier d’un suicide assisté dans des établis-
sements privés de Lausanne ou Zurich. Le coût en 
était d’environ 6 000 euros en 2008 !
Devant la mort, nous ne sommes pas égaux en faits. 
Certains souffriront, d’autres pas. Certains consi-
dèrent que la souffrance est rédemptrice ; d’autres 
ne veulent pas la subir. Certains affirment que toute 

vie humaine reste digne d’un respect inconditionnel, 
quel que soit le degré de son altération physique ou 
mentale ; d’autres refusent ces déchéances. Ce refus 
peut être exprimé de façon ultime en situation pa-
thologique irréversible et insupportable, ou de façon 
anticipée par la rédaction d’une précieuse déclara-
tion écrite antérieure à l’apparition du trouble létal. 
Tous ont raison puisque c’est leur choix conscient. 
Ce choix est individuel et ne doit pas s’imposer aux 
autres, chacun restant libre d’agir en son âme et 
conscience. Il doit être appliqué dans le respect d’un 
droit égalitaire.
«Aimez-vous les uns les autres !» Pratiquons ce splen-
dide principe de fraternité jusqu’au terme de la vie. 
Pourquoi est-il criminel de soulager son prochain ? 
Certes, les centres et antennes de soins palliatifs as-
surent leur tâche avec compétence, mais ils restent in-
suffisants tant quantitativement que qualitativement. 
Les médecins occupent une position-clé dans le dé-
bat sur l’accompagnement du malade en fin de vie, 
mais, leur formation première visant à la recherche 
de la guérison, nombreux s’opposent à la pratique de 
l’euthanasie.
En Belgique et aux Pays-Bas, ce sont cependant bien 
des médecins qui assument cette responsabilité - plus 
de mille cas par an maintenant aux Pays-Bas; il ne 
s’agit donc pas d’une situation d’exception, comme 
l’affirment certains politiques souhaitant éviter cette 
question ! Dans ces pays, le ressenti des praticiens 
à la réalisation de ces aides à la mort est positif du 
fait de l’habituelle reconnaissance exprimée par les 
patients et leurs familles. En France, comme pour 
l’avortement, il est compréhensible que certains pra-
ticiens refusent la pratique de ces actes pour raisons 
morales.
Mais ne soyons pas de ceux qui savent sans avoir pra-
tiqué, de ceux qui fuient la réalité de la mort, qui 
n’entrent pas dans la chambre des agonisants, qui dé-
cident de leurs bureaux sans jamais avoir visité un 
service de réanimation ou un hôpital de malades 
chroniques ! Soyons de ceux qui respectent l’être vi-
vant dans sa dignité par le choix de son choix lorsque 
sa fin n’en finit pas ! Si ce choix relève de l’assistance 
au trépas, la commission créée par notre président 
doit émettre une nouvelle loi permettant à des pra-
ticiens désignés et contrôlés d’effectuer paisiblement 
un fraternel geste d’amour.

 B. Lebeau
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Italie
Nous avons longuement ren-
du compte, à l’époque, de la 
tr iste histoire d’Eluana 
Englaro, qui fut victime le 
19 janvier 1992 d’un acci-
dent de voiture qui la laissa 
dans un état végétatif irréver-
sible, alimentée artificielle-
ment. Sept ans plus tard, son 
père Beppino Englaro entre-
prit des démarches pour que 
le système d’alimentation ar-

tificielle de sa fille soit débranché. Après que cette requête avait 
été refusée par la justice italienne en 1999 et en 2005, elle fut 
finalement acceptée par la Cour de cassation de Milan en oc-
tobre 2007. Après une longue bataille judiciaire, en janvier 
2009, et à la demande de sa famille, le personnel de santé sus-
pendit l’alimentation d’Eluana Englaro. Elle est décédée le 9 
janvier 2009, après dix-sept années passées dans le coma.
Nous reproduisons ci-dessous un texte de son père, Beppino 
Englaro, rédigé en postface à un livre consacré à cette lamen-
table histoire.

Ne plus pouvoir dire qu’on ne peut pas savoir
Face à une personne en train de mourir, nous présu-
mons que tout le monde a la même réaction : deman-
der à la médecine de faire quelque chose pour la sau-
ver. C’est une demande que les gens tiennent pour 
acquise, elle est pratiquement considérée comme un 
instinct naturel de l’homme, si bien que tout le sys-
tème sanitaire est centré sur cette notion Il est donc 
naturel d’avoir recours à toutes les thérapies et toutes 
les connaissances médicales. De même, il est natu-
rel de ne pas prendre en considération l’hypothèse 
que quelqu’un puisse dire « Non merci » et demander 
au contraire d’être simplement accompagné dans sa 
mort. Ce « Non merci » a été prononcé pour la pre-
mière fois par ma fille Eluana et par sa famille. Je 
pensais que c’était une demande simple mais il aura 
fallu plus de dix-sept ans pour qu’elle soit écoutée 
et que cela devienne un droit reconnu par notre 
Constitution.
Au moment où nous avons prononcé notre « non », 
nous savions parfaitement quelles auraient été les 
conséquences de notre choix. Mais nous savions 

aussi ce qui aurait pu arriver en poursuivant les soins 
à outrance, en continuant la trachéotomie et en com-
mençant l’alimentation artificielle.
La mort n’était pas taboue pour Eluana. Pour elle, le 
problème était le fait que les autres puissent décider à 
sa place. Demander l’intervention de la médecine est 
une décision légitime et ceux qui le font ont le droit 
non seulement d’être respectés mais aussi de bénéfi-
cier des meilleurs soins. Mais c’est également un droit 
de refuser les thérapies, surtout quand la science mé-
dicale n’est pas en mesure d’exclure certaines possi-
bilités. La pire, plus dramatique que la mort même 
— selon nous — est l’état végétatif. Le choix d’Elua-
na, et par conséquent celui de sa famille, a été lucide 
et limpide. Mais le devoir d’être son porte-parole fut 
pour moi une tragédie inhumaine, qui s’est ajoutée à 
la tragédie humaine d’un père qui perd sa fille.
C’est pourquoi mon objectif est qu’à présent per-
sonne n’ait plus à être le porte- parole de quelqu’un 
d’autre, que chaque citoyen puisse faire son propre 
choix et parler pour lui-même. Une décision sur des 
thèmes aussi délicats ne peut être imposée d’en haut, 
par les institutions ou la médecine, car, pour ce qui 
concerne la tutelle d’une vie, personne n’est mieux 
placé que celui qui est directement concerné. Notre 
choix devrait être indiqué au préalable sur notre carte 
sanitaire. Les tuteurs, tels que l’administrateur de 
soutien et le curateur, devraient pouvoir être choi-
sis avant, quand nous sommes davantage en mesure 
de le faire.
S’il y a un point positif dans le retentissement de l’af-
faire de ma fille, c’est que les gens ont été contraints 
de se confronter à ces problèmes. Maintenant, grâce 
à Eluana, on ne peut plus dire qu’on ne peut pas sa-
voir : celui qui veut approfondir la question peut le 
faire, et celui qui ne le fait pas, dans un sens, a choisi 
de ne pas décider. Je me rends bien compte qu’il s’agit 
d’arguments délicats et que les gens ont tendance à 
repousser le plus loin possible les choix concernant 
la fin de leur vie. Du reste, ceux qui n’ont pu voir 
Eluana qu’une seule fois n’ont pas vraiment pu saisir 
ce que représente l’état végétatif, quand les jours de-
viennent des années et que les années s’écoulent sans 
aucune amélioration.

Étranger



Pays-Bas
La clinique de Fin de Vie

C’est fait.  Nos amis de la NVVE ont lancé leur Clinique 
de Fin de Vie le 1er mars dernier à La Haye à une 
adresse provisoire. Mais ils ont démarré avec 2 lignes 
d’appel, un site internet (www.levenseindekliniek.
nl)  déjà très complet sur lequel on peut télécharger 
le formulaire de demande d’assistance. Actuellement, 
ce ne sont pas les patients qui se rendent à la clinique 
mais les équipes mobiles qui se rendent auprès du 
patient où qu’il soit.
Ils ont démarré avec 6 équipes mais après quelques 
semaines il a fallu passer à 10 équipes. Celles-ci se 
composent	d’un	médecin	et	d’un	infirmier,	tous	deux	
spécialement formés à ce type d’intervention.
Dès le premier jour il y avait déjà 30 appels et 60 le 
second jour pour arriver à une moyenne de 6 par jour. 
Au 23 mai il y en avait eu quelques 254. La presse 
étrangère s’intéresse aussi de très près à cette initiative 
avec parfois des appellations étonnantes comme 
« escadrons de la mort » pour désigner ces équipes.

Quel est le rôle des ces équipes et comment cela 
fonctionne-t-il ? La personne qui les contacte par 
téléphone est priée de renvoyer un questionnaire assez 
détaillé avant de recevoir la visite de l’équipe qui la 
prend en charge. La suite suppose que la personne 
autorise l’équipe à prendre connaissance de son 
dossier médical. Normalement l’équipe contacte le 
médecin traitant – ou le spécialiste – et s’efforce en 
première instance de débloquer la situation avec celui-
ci. L’idée est de venir en appui et non de se substituer. 
A la limite, l’équipe prendra entièrement le relais et 
pourra aller jusqu’à pratiquer elle-même l’euthanasie.
Quelle	est	la	situation	vers	la	fin	mai	?		Sur	les	quelque	
74	 dossiers	 finalisés,	 il	 y	 eut	 6	 cas	 d’euthanasie	
pratiquée par l’équipe, 10 cas où le médecin traitant 
a pu reprendre la main suite à leur intervention, 16 
décès	avant	même	la	fin	de	l’intervention	dont	2	cas	
de suicide. Dans 22 cas, la demande d’euthanasie fut 
refusée pour non-conformité aux critères légaux, dans 
20 cas, l’intervention fut interrompue suite au refus du 
patient quant à l’accès à son dossier médical.
Les responsables ont constaté que sur les 254 
signalements, aucun ne provenait des environs 
de Hoogeveen. En fait les médecins locaux y ont 
instauré un système de collaboration interne pour 
les questions d’euthanasie et arrivent à résoudre les 
problèmes directement sur place. Ce qui fait dire aux 
responsables	 de	 la	 clinique	 de	 fin	 de	 vie	 que	 si	 ce	
système de collaboration spontanée entre médecins se 
généralisait, une telle clinique ne serait pas nécessaire. 
En	 effet,	 elle	 ne	 se	 justifie	 que	 parce	 trop	 souvent	
encore	le	patient	éprouve	les	pires	difficultés	à	obtenir	
une euthanasie et surtout à obtenir une aide réelle de 
son médecin.
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Nous avons reçu la lettre suivante

À propos des pages 12 et 13 du N° 124 de votre bulletin.

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu" » (Lc 20, 20-26) Faut-il encore répéter que, 
en prononçant ces paroles, Jésus lui-même précise la séparation entre la religion et la loi commune à tous 
les citoyens ?

Le mal des religions à prosélytisme, c’est que leurs adeptes, persuadés de détenir l’unique vérité sur tout, 
n’imaginent le monde que selon leurs croyances : tout être humain, à leurs yeux, se doit de vivre comme il 
leur semble bon. Ils ont pour devoir de plier tout un chacun aux règles de vie auxquelles ils obéissent.

Obéir, c’est exécuter la volonté d’autrui aveuglément : sans analyser les ordres, encore moins les critiquer, voire 
sans les comprendre. À cette attitude des troupes en guerre (religieuse ou autre) s’oppose l’attitude citoyenne 
réfléchie,	forte	de	la	liberté	de	pensée	indispensable	à	l’étude	et	à	la	réflexion.	Nul	ne	peut	se	targuer	de	savoir	
ce qu’est la mort. Nul n’a le droit d’imposer à quiconque la façon dont il devrait mourir. À la pratique du 
tortionnaire dont l’art funeste consiste à retarder la mort de la victime, à prolonger les souffrances, surtout 
si elle crie grâce, à cet art ignoble opposons l’art empathique du soignant qui, au moment où il ne lui est 
plus possible d’alléger les douleurs de son patient, saura, avec l’accord (préalable et/ou immédiat) de celui-ci, 
abréger ses souffrances par une mort douce.

Avant d’accuser les religions « étrangères », balayons devant notre porte et voyons où risquent de nous 
mener certains ultra-orthodoxes « bien de chez nous ». Il ne s’agit pas de jeter l’enfant avec l’eau du bain : 
l’Inquisition n’efface pas le message des Évangiles, même si elle est portée par des hommes ivres de pouvoir 
qui se réclament des Évangiles.

On ne peut, davantage, faire comme si le Siècle des Lumières n’avait jamais secoué l’Europe. Tout n’est pas 
« raisonnable ». La science ne dit pas tout sur la mort, tant s’en faut. Mais la part d’insondable en nous et dans 
la nature, nul n’a le droit d’imposer à d’autres sa propre façon de l’imaginer. Nul n’a le droit de prescrire à 
autrui ses propres croyances. Croire et savoir s’excluent mutuellement.

Rose-Marie François
Poète, philologue, romancière, rhapsode

Auteure d’une trentaine de livres, poèmes, récits, romans, essais, spectacles
www.RoseMarieFrancois.eu

Suite	au	débat	entre	P.	Mahoux	et	C.	Fonck	dont	nous	avons	rendu	compte	dans	notre	
bulletin	124,	nous	avons	reçu	les	commentaires	suivants	d’une	de	nos	membres.

Madame Fonck qui est une personne que j’admire pour certaines de ses prises de position quand elle 
était ministre , me déçoit profondément dans ses déclarations à propos de la loi vieille de dix ans sur 
l’euthanasie.
Je me demande souvent si cette personne comme certaines autres au sein du CDH ont vraiment compris 
le sens du mot «humanisme» qui comme nous le rappelle le Petit Larousse est «une position philosophique 
qui met l’homme et les valeurs humaines au-dessus des autres valeurs».
Si	je	comprends	bien	cette	définition,	un	humaniste	ne	doit	pas	se	référer	à	des	principes	édictés	par	
quelque religion que ce soit, elle-même soumise aux décisions prises par un magistère souvent fort éloigné 
de	toute	humanité	mais	soucieux	de	maintenir	sous	sa	coupe	des	millions	de	fidèles	afin	de	garder	une	
autorité sur un troupeau qu’il voit diminuer de jour en jour.
Cette position par rapport à la loi ne peut que mener à de graves déviations sectaires comme celle décrite 
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dans	le	témoignage	édifiant	publié	dans	votre	dernière	revue	sous	le	titre:	«on	m’a	fait	vivre	l’enfer»	où	
une doctoresse sans doute du même acabit bien pensant refuse et «torture» physiquement et mentalement 
quelqu’un qui souffre et demande parce qu’il est un être humain donc libre et responsable de sa personne 
d’être délivré du semblant de vie qu’il subit.
Bien que catholique d’origine (j’ai même été professeur de religion pendant 38 ans dans le secondaire) mais 
écoeurée pour plusieurs raisons toutes fondées et devenue agnostique, je ne peux que conseiller à toutes les 
personnes de se faire soigner dans des hôpitaux qui ne sont reliés en rien à aucune référence religieuse car 
on ne sait jamais sur quel «fanatique» de la foi, on risque de tomber. J’ai été membre longtemps du PSC et 
ensuite du CDH mais plus jamais, je ne saurai émettre un vote vis-à-vis d’un parti qui se donne l’étiquette 
«humaniste» mais qui ne le traduit pas complètement dans les actes et ceci n’est pas une sorte de racolage 
pour un autre parti quel qu’il soit. Je veux rester libre de mes opinions.
Je suis membre de l’ADMD depuis quelques années et j’en ai déjà parlé à des amis qui souffraient d’un 
cancer	et	qui	envisageaient	leur	fin	de	vie	avec	cette	peur	de	ne	pas	trouver	un	médecin	capable	de	les	
entendre et de répondre à leur demande le cas échéant.
Le jour où pour des raisons sérieuses, je demanderai à quitter la vie, je n’ai besoin d’aucune autorité morale 
ou	autre	pour	juger	mon	acte	et	ma	fille	que	j’ai	désignée	parmi	les	deux	témoins	lors	de	mon	adhésion	à	
votre association sait qu’elle devra respecter mon choix si je ne suis plus en état de l’exprimer. C’est un acte 
d’amour	et	de	confiance	que	nous	nous	donnons	mutuellement	et	d’avance	je	lui	en	suis	reconnaissante.
Je vous autorise à publier ce mail si vous jugez qu’il peut aider tout être humain à déculpabiliser vis-à-vis 
d’un pouvoir religieux quel qu’il soit.

Monchaux Marie Emilie
chemin de Bavay, 147000 Mons

Notre	ami	J.P.	Jaeken	nous	communique	la	lettre	suivante	qu’il	a	adressée	au	journal	
catholique	«	Dimanche	»

À Pascal André
Vous avez publié un article dans le numéro 21 du journal « Dimanche » concernant le dixième anniversaire 
des lois sur l’euthanasie, le droit des patients et les soins palliatifs, article qui appelle quelques remarques de 
ma part.
J’avoue un certain agacement concernant les « zones d’ombre » à propos de l’application de la loi sur 
l’euthanasie, souvent évoquées mais jamais démontrées. Il en va de même d’ailleurs des soi-disant « abus »
Quant à la conclusion du professeur Etienne Montero elle est d’une bêtise confondante : dire que la 
situation n’est pas sous contrôle parce que la Commission ne sait pas évaluer la proportion du nombre 
d’euthanasies déclarées par rapport au nombre d’euthanasies réellement pratiquées. Qu’il explique 
comment	il	ferait	lui	pour	connaître	les	cas	où	des	médecins	mettraient	fin	à	la	vie	de	patients	en	dehors	
du cadre légal ? Ils seraient vraiment stupides de s’en vanter, ou suicidaires. Vous vous imaginez la 
Commission recevant une lettre d’un médecin lui disant avoir euthanasié tel patient alors p.ex. que ce 
dernier ne lui avait rien demandé ! Est-ce que ce brillant professeur connaît le nombre de cas où des 
médecins	ont	mis	fin	à	la	vie	de	leurs	patients	AVANT	l’entrée	en	vigueur	de	la	loi	?	Nous	connaissons	
tous un cas ou l’autre, peut-être, mais combien au total ? Par contre, grâce à la loi, nous savons au moins, 
combien d’euthanasies déclarées ont été pratiquées conformément à celle-ci. Cela me semble un grand 
progrès.
Que les évêques de Belgique ne soient pas favorables à l’euthanasie, sous quelque forme que ce soit, 
c’est leur droit. Mais de nombreux catholiques ne partagent pas ce point de vue : je n’ai rien trouvé dans 
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les évangiles qui oblige à vivre à tout prix et qui interdise l’euthanasie. Des prêtres, et non des moindres, 
comme feu le chanoine de Locht, n’y voyaient aucune objection théologique.
Franchement je n’ai encore rencontré personne en bonne santé, physique et psychique, qui demande 
l’euthanasie. Et si les soins palliatifs arrivent à soulager environ 99% des souffrances physiques, ils ne 
peuvent pas grand-chose dans le cas de personnes dont l’accumulation de désagréments mineurs fait que la 
vie ne leur apporte plus rien. Sans doute il reste aux catholiques la possibilité de se réfugier dans la prière. 
Mais les autres, laissons-leur cet ultime choix.
Vous citez encore un médecin généraliste qui parle de l’angoisse de devenir un poids pour ses proches et 
la société. Mais avant cela il y a souvent le constat d’être un poids pour soi-même, poids dont on aimerait 
pouvoir se soulager, indépendamment des autres et de la société. Je ne suis pas un chantre de l’euthanasie 
mais je plaide pour laisser aux adultes le droit de décider de la manière dont ils veulent quitter cette vie, 
catholiques ou non.
Ceci étant dit, j’avoue que c’est toujours avec plaisir que je vous lis.

J.P. Jaeken

Nous	avons	reçu	ce	beau	témoignage	d’une	euthanasie	vécue	et	des	réflexions	qu’elle	a	
suscitées

Partir, c’est revivre… un peu

Je me questionne sur ces pratiques qui abrègent les souffrances des mourants grâce à un dosage à petite 
dose (mortelle) de morphine pour ne pas que « ça » dure trop longtemps, et « le patient parte (où ?) tout en 
douceur »…
L’euthanasie, pour l’avoir vécu personnellement avec une grand-maman qui m’était vraiment très chère est 
un acte de dignité et de respect. Quel paisible moment pour elle, de pouvoir enfin accéder à cette délivrance 
qu’est la mort, entourée de ses enfants et petits-enfants, soulagée qu’on ait pu enfin l’entendre et la respec-
ter dans sa demande. C’est dans la force de son ultime regard de reconnaissance, que nous avons puisé pour 
débuter notre long travail de deuil. Et lorsque je pense à elle, c’est aussi au verre de champagne posé sur la 
table de l’hôpital (parce qu’il faut fêter ça !), à cette dernière complicité et à son humour de mourante, à son 
« merci ma Suzon ».
L’euthanasie n’est pas un acte et un choix facile à poser tant pour le médecin, pour la famille que pour le 
patient lui-même. La mort fait peur, quitter la vie est tellement inconcevable dans notre société que l’on pré-
fère ne pas s’imaginer mourir et ne pas savoir…
Je comprends cette envie de vivre jusqu’au bout, arracher quelques jours, quelques heures à la mort…. mais 
à quel prix ? Un râle progressif, une inconscience questionnante, une solitude à l’approche de la mort, une 
attente morbide ?
Est-ce par bonne conscience vis-à-vis de la culture ambiante judéo-chrétienne qui veut qu’on ne tue pas 
son prochain, ou que cette souffrance « toute en douceur » (je traduis toute en sédation comateuse) fait par-
tie de ce que l’on doit supporter, que l’on prive nos mourants du dernier moment de leur vie, vécu en toute 
conscience et partagé avec leurs proches ? Est-ce que la mort est un sujet si grave, si tabou que l’on n’arrive 
pas à la concevoir comme l’ultime étape d’une vie bien remplie ?
Je ne sais comment moi je réagirai lorsque mon heure sera venue, mais si je réclame l’euthanasie, pourvu 
qu’on me fasse ce dernier plaisir de répondre positivement à ma demande.

Suzon Vanwuystwinkel
Ce texte a paru dans le supplément au magazine « Espace de Libertés » référé dans ce bulletin.
Suzon est la conceptrice du jeu « chambre 229 » édité en collaboration avec l’ADMD, la plateforme des soins palliatifs de Liège 
et la régionale du CAL de Luxembourg (voir p.32). Aux personnes intéressées par ce jeu qui se présente sous la forme d’un 
‘trivial pursuit’ et qui a déjà servi de base à de nombreuses animations en maisons de repos, des exemplaires sont disponibles 
au secrétariat de l’ADMD.
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Une publication du centre d’action laïque consacrée 
aux dix ans de la loi relative à l’euthanasie

On trouve dans ce supplément au magazine « Espace 
de libertés » une série d’articles particulièrement 
intéressants consacrés aux dix années d’euthanasie 
légale dans notre pays. Citons :
•	 Dix ans déjà par Jacqueline Herremans
•	 Une loi accouchée dans la douleur, un entre-

tien avec Philippe Monfils et Philippe Mahoux
•	 Un droit sacré à la vie ne peut justifier d’in-

f liger la souffrance, un entretien avec Alexis 
Deswaef

•	 Évaluation : le choc culturel par Marc Englert
•	 Changer la loi, nécessaire ou trop périlleux ? 

par Frédéric Soumois

•	 La Flandre ouverte à une amélioration de la 
loi par Wim Distelmans

•	 Une grande avancée démocratique par Frédéric 
Vandecasserie

•	 Le Forum EOL ne manque pas de souffle par 
Dominique Lossignol

•	 Euthanasie et soins palliatifs : une antinomie ? 
par Philippe Cobut

•	 Part i r c’est rev ivre un peu  par Suzon 
Vanwuystwinkel

Ce supplément peut être obtenu sur demande au Centre 
d’Action Laïque (Espace de Libertés, tél. 02/627.68.60, 
editions@laicite.net) ou encore auprès de notre secrétariat à 
Bruxelles. 



•	 Alzheimer	Belgique
 Boulevard Lemonnier 144   1000 Bruxelles   02/428 28 19
 (écoute 24 h/24)   info@alzheimerbelgique.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  beatrice.dupriez@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
•	 Sarah	asbl	(Centre de formation en Soins Palliatifs et en accompagnement)
 Espace Santé Boulevard Zoé Drion 6000 Charleroi   071 / 37 49 32  asbl.sarah@skynet.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
•	 Fédération	Wallonne	des	Soins	Palliatifs	www.soinspalliatifs.be

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
Équipe 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



RECRUTONS DE NOUVEAUX MEMBRES !
Les adversaires de la dépénalisation de l’euthanasie n’ont pas désarmé !
Parlez de notre action autour de vous !
Persuadez vos proches et vos amis de nous rejoindre !

NOM : ............................................................PRÉNOM : ..................................................................

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

NOM (époux - épouse)  ..........................PRÉNOM ...................................................................

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

ADRESSE.............................................................................................................................................

CODE POSTAL ............................................LOCALITÉ ...................................................................

TÉL .................................................................  COURRIEL .................................................................

  Je désire recevoir des renseignements sur l’ADMD ou (cochez la mention désirée)
  Je soutiens votre action et vous prie de noter mon adhésion

 En cas d’adhésion, veuillez verser au compte 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.

2. NOM : ............................................................PRÉNOM : ..................................................................

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

NOM (époux - épouse)  ..........................PRÉNOM ...................................................................

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

ADRESSE.............................................................................................................................................

CODE POSTAL ............................................LOCALITÉ ...................................................................

TÉL .................................................................  COURRIEL .................................................................

  Je désire recevoir des renseignements sur l’ADMD ou (cochez la mention désirée)
  Je soutiens votre action et vous prie de noter mon adhésion

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





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. 

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
Tél./fax : 061/61.25.94

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

Rédaction et mise en page de ce bulletin : Marc Englert, Béatrice Dupriez 
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Trésorier
Emmanuel Morel
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Alain P. Couturier

Yves de Locht
Paul Demeester

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

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

Francine Toussaint
Paul van Oye

Janine Wytsman



Publié avec l’aide de la Région Wallonne

n° de dépôt légal IISn 0770 3627


	bul 125 sept 2012
	couverture 125

