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Le Mot de la Présidente
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Lors de la commémoration du 
30e anniversaire de l’ADMD, 

Jacques Bredael a rendu hom-
mage à deux hommes qui ont « fait » l’AD-

MD : feu Yvon Kenis, qui l’a présidée pendant les 
années les plus dures du débat et son ami depuis la 
faculté de médecine, Marc Englert. J’aurais certes 
souhaité que Marc puisse être des nôtres ce soir-là. 
Mais du haut de ses 88 ans, Marc, le professeur, le 
sage, privilégie le travail chez lui, derrière son ordi-
nateur ou encore au téléphone. Et je peux dire qu’il 
consacre l’essentiel de son temps à écrire, à peau-
finer les textes, à répondre aux demandes des bé-
névoles, à conseiller les médecins confrontés à des 
demandes d’euthanasie, s’interrompant pour don-
ner des leçons de latin, de français ou de guitare 
à ses petits-enfants ou échanger des idées avec 
ses fils, dont Yvon qui fut le président du Comité 
Consultatif de bioéthique à l’époque où celui-ci ren-
dit son premier avis sur l’opportunité d’un règle-
ment légal de l’euthanasie.
De son ami Yvon Kenis, Marc Englert a écrit : « en 
discutant avec lui, on était frappé par son intelli-
gence profonde, son ouverture d’esprit, son hon-
nêteté intellectuelle, son absence de préjugés, sa 
rationalité rigoureuse ». Ces mêmes mots peuvent 
s’appliquer à Marc qui répondit à l’appel d’Yvon 
Kenis pour le rejoindre au sein de l’ADMD en 
1990.
On peut dire que la plupart des brochures de l’AD-
MD et, en particulier ce bulletin trimestriel, sont 
son œuvre. Au fil des années, la présentation a 
quelque peu changé. Mais le fond est toujours res-
té d’une admirable qualité. Ce bulletin ne s’adresse 
pas seulement aux membres qui y trouvent les 

informations tant en ce qui concerne les activités 
de l’ADMD que les questions qu’ils peuvent se po-
ser pour définir leur choix de fin de vie, pour faire 
respecter leurs droits. Les textes de Marc sont une 
mine d’or pour les étudiants, les professionnels de 
la santé, les journalistes...et le monde politique.
A l’instar d’Yvon Kenis, Marc sait argumenter de 
manière rationnelle et convaincante. Pas de slogans 
mais une belle rhétorique. Lorsque je participais à 
des conférences avec lui, j’étais frappée par l’atten-
tion avec laquelle le public, professionnel ou non, 
buvait ses paroles et réagissait à ses questions. La 
patte du professeur d’université se faisait sentir. Pas 
un cours ex cathedra mais un cours vivant, interac-
tif comme on dit aujourd’hui. Et derrière son rai-
sonnement implacable, il ne faut pas chercher très 
longtemps pour découvrir le côté humain. Si Marc 
éprouve parfois des regrets, c’est de ne pas avoir pu 
aider certains patients par le passé! Mais beaucoup 
de personnes, qui ne le connaissent peut-être pas, 
doivent entre autres à Marc le fait d’avoir connu une 
mort sereine, selon le respect de leurs convictions 
grâce à cette loi de dépénalisation de l’euthanasie!
Marc a décidé de passer désormais le témoin pour 
le bulletin, du moins en ce qui concerne son rôle de 
«rédacteur en chef». Mais son intérêt pour les va-
leurs défendues par l’ADMD n’a pas diminué, bien 
au contraire. Et l’on pourra toujours compter sur sa 
plume alerte et ses conseils précieux.
Mille fois merci, Marc. Et à demain pour continuer 
le combat! Je sais que tu seras toujours là.

 Jacqueline Herremans
Décembre 2012
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Communication du Dr Marc Englert, 
rédacteur responsable

Après avoir assuré pendant plus de dix ans la rédaction de ce bulletin ainsi 
que celle des publications de l’ADMD et de son site Internet, j’ai fait part 

en juillet dernier par une lettre adressée à notre présidente et aux membres du 
Bureau de ma décision, pour des raisons de santé, de renoncer à ces responsa-
bilités à la fin de l’année 2012. Elles se terminent donc avec la publication du 
présent bulletin. J’ai fait part au dernier C.A. de l’ADMD des contacts pris, à 
l’initiative de notre présidente, avec Benoît Van der Meerschen, membre effectif 
de l’ADMD, juriste au Centre d’Action Laïque et ancien président de la Ligue 
des Droits de l’Homme, qui est disposé à prendre en charge la continuité de la 
publication. 

J’avoue que j’abandonne cette tâche  avec une certaine nostalgie. Pendant toutes ces années, j’ai beaucoup 
œuvré pour que ce bulletin, le site Internet de l’ADMD et nos publications soient une source d’informa-
tions et de conseils permettant à nos membres de préparer le plus efficacement possible leurs volontés rela-
tives à leur fin de vie et de faire en sorte qu’elles soient respectées. J’ai rédigé à l’intention des médecins des 
textes destinés à les aider dans la pratique de l’euthanasie. J’ai veillé à ce que le bulletin et le site Internet 
fassent connaître au public et aux médecins les activités organisées par l’ADMD et le Forum médical EOL 
ou mises spontanément sur pied par certains de nos militants bénévoles. 
Il m’est aussi apparu utile de dénoncer par différents textes les contrevérités et les calomnies concernant 
l’application de la loi dépénalisant l’euthanasie dans notre pays qui sont véhiculées par des milieux hostiles 
dans le but d’influencer les débats actuels en France et au Canada. J’estimais en effet l’issue de ces débats 
importante non seulement pour les citoyens de ces pays, mais aussi pour l’avenir de notre propre législation 
dont l’isolement au sein d’une Europe manœuvrée notamment en coulisse par le Vatican représente à terme 
un danger potentiel. Ces efforts d’information se sont effectivement révélés utiles au vote de la législation 
luxembourgeoise et aux prises de positions du Parlement du Québec.
J’ai bien conscience qu’il reste beaucoup à faire pour que notre slogan « Choisir sa mort, une liberté, un 
droit » devienne une réalité concrète et pour que la mort par euthanasie soit une option respectée par l’en-
semble du corps médical. J’espère y avoir contribué dans les limites de mes moyens et pouvoir continuer 
à le faire par mes écrits et mes contacts avec les médecins. Pour ce qui concerne le bulletin trimestriel de 
l’ADMD, je fais entièrement confiance au rédacteur qui me succédera : je suis certain qu’il œuvrera avec 
une vigueur nouvelle pour faire aboutir nos idéaux et je lui souhaite plein succès. Il va de soi que je lui ap-
porterai volontiers le soutien de mon expérience passée.
Merci à la présidente de l’ADMD et, plus généralement, à tous ceux qui, tant au sein de l’association qu’en 
dehors d’elle, m’ont efficacement soutenu ou ont contribué à la réalisation de ce bulletin et de mes autres 
écrits, m’ont témoigné leur sympathie ou m’ont fait part de critiques et de suggestions. Ma reconnaissance 
va particulièrement à Béatrice Dupriez qui s’est employée sans relâche à mettre dans une forme adéquate 
les multiples textes que je lui déversais par courriel semaine après semaine.
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Cotisation

Le conseil d’administration,  

le secrétariat  

et l’équipe de bénévoles  

vous souhaitent une excellente année 2013.

Vérifiez si vous êtes en ordre de cotisation : l’année de versement de votre dernière cotisation est indiquée auprès de votre adresse, sur le feuillet d’envoi.

Pour rester membre de l’ADMD et continuer à recevoir votre bulletin trimestriel, veuillez régulariser 
votre situation à l’aide du virement ci-dessous. Pour éviter les oublis, nous vous suggérons d’établir un ordre permanent en ce début d’an-
née 2013.

Cotisation annuelle : individuelle : 20 € - couple : 27 € - étudiant : 7,5 €

Pour les membres résidant à l’étranger : 25 € - couple : 33 €

Si vous le pouvez, faites-nous un don1.

1 Il doit être au minimum de 40 € (hors cotisation) pour faire l’objet d’une déduction fiscale.
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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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Agenda du 1e trimestre 2013

I.P.E.S.P. Haute Ecole de la Province  
de Liège (Liège)

27 février 2013 - 10h30

3e année des séances proposées 
dans les écoles d’infirmières de la 

Belgique francophone
par le duo de bénévoles 

Esther Liégeois et Raymond Dombrecht

I.P.S.M.A. Promotion sociale (Charleroi)

5 mars 2013 - 13h30

Séances d’information

Aide à la vie journalière (AVJ 24/24)
Réunion d’information auprès du personnel de cette 
association qui aide les personnes handicapées 
physiques adultes.
par Nathalie Andrews
Lieu : 6250 Pont-de-Loup

4 mars 2013 - 13h30

H.E.P.H. Institut Condorcet (Mons)

18 février 2013 - 13h30

Institut Reine Fabiola (Etterbeek)

12 mars 2013 - 13h 

H.E.P.H. Institut Condorcet (Mons)

11 mars 2013 - 13h30

I.S.E.S Promotion sociale des Femmes 
prévoyantes du Brabant (Uccle)

22 février 2013 - 9h30

Séances à l’Athénée Royal  
de Ganshoren 

(cours de morale de 6e année)
par Raymond Dombrecht

29 janvier et 5 février
La Belgique, 10 ans après la dépénalisation de 
l’euthanasie.
Réunion-débat organisée par l’antenne départementale 
ADMD de Tarn et Garonne.
par Nathalie Andrews
Lieu :Montauban, France

23 mars 2013 - 14h30

Conférence

I.E.S.P.P.  (Tournai)

18 janvier 2013 - 10h30

Université du Temps Libre de Charleroi
Grande conférence : la dépénalisation de l’euthanasie
Participation de Jacqueline Herremans

Lieu : Théâtre Vaudeville, Espace Marignan,  
53 Boulevard J. Tirou - Charleroi

18 mars 2013 - 14h30 

ASBL Sarah (Centre de formation en Soins Palliatifs et à 
l’accompagnement)

Le droit des patients 
 par M. Gilles Genicot

Le droit de mourir dans la dignité  
 par Mme Jacqueline Herremans

L’accompagnement des personnes en fin de vie  
 par M. Gabriel Ringlet

Lieu :  Auditoire René Decooman, Hôpital Vésale,  
 Montigny-Le-Tilleul
Participation : 5 € à verser sur le compte BE66 7320 1298 7543
Inscriptions et renseignements :  071 37 49 32  
    ou asbl.sarah@skynet.be

16 avril 2013 - 19h Institut Sainte Charlotte  (Péruwelz)

10 janvier 2013 - 13h30
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Nouvelles de l’ADMD
La célébration  

des 30 ans d’existence et des 10 ans  
de la loi dépénalisant l’euthanasie

Pour cette célébration, l’ADMD a organisé du 5 au 12 novembre au Centre Culturel 
d’Uccle une série d’événements que nous résumons ci-après :

 Du 5 au 12 novembre
L’exposition « à corps perdu » a été réalisée par le Centre d’Action 
Laïque de la province de Namur. Ouverte du 5 au 12 novembre, elle 
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. Incertitude et finitude que l’on s’efforce 
d’oublier mais qui déstabilisent profondément l’individu ou la commu-
nauté qui lui est confrontée.
Ouvrant	 l’exposition,	Pierre	Galand,	président	du	Centre	d’Action	
Laïque,	en	souhaitant	plein	succès	à	cette	initiative,	a	insisté	sur	la	soli-
darité	qui	unit	le	Centre	d’Action	Laïque	et	l’ADMD.	Le	texte	intégral	de	
son	allocution	est	disponible	sur	le	site	Internet	de	l’ADMD.

 Le 5 novembre
Près de 80 personnes étaient présentes le 5 novembre lorsqu’Annick 
Redolfi a présenté en avant-première son documentaire : « Le dernier 
choix ». En deux épisodes : « j’aime la vie, mon corps ne l’aime plus » et « je 
quitte mon corps », ce documentaire s’appuie sur le parcours de femmes 
et d’hommes confrontés à la fin de vie. Atteints de pathologies graves 
et incurables, ont-ils « un dernier choix », celui de pouvoir décider de 
leur mort alors que la maladie et la souffrance ont rendu leur vie 
insupportable ?
Le film, en tous points remarquable et qui a les qualités d’une œuvre cinématogra-
phique majeure, prend toute son importance quand on sait combien est âpre le débat 
français sur la fin de vie.
Notons qu’il aura été projeté sur France 5 le 4 décembre à 20h35 et suivi d’un 
débat.

 Le 7 novembre
« Tot Altijd », (A tout jamais), est l’histoire de Mario Verstraete, jeune 
homme atteint de la sclérose en plaques, qui a été le premier patient à 
bénéficier de la loi de dépénalisation de l’euthanasie en Belgique. Ce 
film raconte non seulement le combat de Mario pour obtenir cette ul-
time liberté mais aussi l’histoire d’une belle amitié entre Mario et des 
médecins, des philosophes, … avec lesquels il avait partagé ses pre-
miers émois, ses premiers combats.
C’est aussi un émouvant témoignage d’amour filial et parental, notam-
ment avec son fils « sa symphonie inachevée ».
Il faut regretter le petit nombre de spectateurs qui s’étaient déplacés pour cette œuvre 
magnifique. Oserait-on espérer que notre télévision publique inscrira un jour pro-
chain ce film belge et à une heure de grande écoute ?
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Nouvelles de l’ADMD
 Le 12 novembre
Le film
Vivre avec l’euthanasie
Une coproduction CAL-CLAV
avec la collaboration de l’ADMD
Le reportage de 28 minutes « Vivre avec l’euthanasie » permet d’appro-
cher l’euthanasie sous un angle différent qu’un acte de mort. En effet, 
l’euthanasie permet aussi aux personnes atteintes de maladies graves et 
incurables d’envisager une nouvelle approche de l’existence et du temps 
qui leur reste à vivre. Ce sont eux qui prendront la décision finale au 
moment où ils l’auront décidé. Ils resteront acteur de leur vie jusqu’au 
bout. Parallèlement aux témoignages, ce reportage apporte de nom-
breuses informations sur l’euthanasie, la législation belge, la manière 

de procéder, les produits utilisés,…
Il peut être visionné en utilisant le lien suivant :  
http://www.clav.be/prod_euthanasie.html

Le cocktail dînatoire
L’on reconnaîtra sur les photos : Roger Lallemand, Jacqueline Dalcq (qui fut membre du Comité consultatif de 
bioéthique et qui joua un rôle certain lors des débats sur l’interruption volontaire de grossesse dans les milieux 
chrétiens), le docteur Dominique Biarent ( Hôpital des enfants), les sénateurs Brotchi et Mahoux, Marguerite 
Mormal, (présidente d’ l’Association Alzheimer), le docteur Van Campenhoudt (Ste Elisabeth), Jacques Bredael, 
Clémentine Staquet (une de nos plus fidèles membres), Dominique Blondeel (Mutualités socialistes), Esther 
Liégeois et Teddy Magnus (bénévoles l’ADMD), etc.
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Nouvelles de l’ADMD

De gauche à droite : P. Vincke, C. Thibault, M. Roland,  
Ph. Mahoux, J. Brotchi, D. Biarent, J. Herremans

Le public

La table ronde
avec Philippe Mahoux (PS), Jacques Brotchi (MR), Cécile Thibaut (Ecolo), Clothilde Nyssens (cdH), les docteurs Michel Roland, 
généraliste, et Dominique Biarent (HUDE), Pierrot Vincke et Jacqueline Herremans

Ces journées se sont terminées par une table ronde, 
modérée de main de maître par Jacques Bredael. La 
soirée avait attiré un nombreux public dont Roger 
Lallemand qui fut chaleureusement salué: faut-il 
rappeler le rôle joué par ce grand humaniste dans les 
débats éthiques, que ce soit en matière d'avortement 
ou encore d'euthanasie. Pierrot Vincke a témoigné 
avec une grande sensibilité et beaucoup d'émotion de 
l'absence de réponse que sa fille, Edith, a rencontrée 
face à sa demande d'euthanasie. Edith a préféré, face 
ce mur auquel elle se heurtait, mettre fin à sa vie par 
un suicide dans une institution psychiatrique. Aurait-
elle été entendue que peut-être elle serait encore envie 
aujourd'hui et en tout cas, elle et les siens, n'auraient 
pas connu cette mort atroce pour laquelle il leur sera 
difficile faire leur deuil. «Le Soir» avait fait écho à ce 
drame le 21 octobre 2012 (voir p. 13 de ce bulletin). 
A noter le blog que le frère d'Edith consacre à 
Edith: www.edithvincke.be. La salle ne fut pas avare 
d'interventions, de témoignages, de commentaires. 
Ainsi le docteur Marie Marchand d'Erasme fit part du 
refus qui lui fut opposé par une institution de soins 
palliatifs de Namur d'accueillir un de ses patients 

au motif que dans son dossier figurait une demande 
d'euthanasie. Mais i l y eut aussi le témoignage 
apaisant de la veuve d'un homme atteint de la maladie 
d'Alzheimer qui put connaître une mort sereine grâce 
à l'euthanasie. Un des jeunes collaborateurs du Centre 
Culturel d'Uccle ne perdait pas une parole et m'a 
confié par après avoir été très impressionné par ce 
débat ainsi que par le climat serein qui se dégageait 
des témoignages du film du CLAV «Vivre avec 
l'euthanasie». Et les photos de cette soirée témoignent 
également de ce qu'il est possible d'aborder cette 
question en gardant calme et sérénité, voire joie. Et 
cela, il faut le répéter, est devenu possible en Belgique 
grâce à cette loi de dépénalisation de l'euthanasie. Je 
terminerai par un des nombreux messages reçus à 
la suite de cette soirée: « J'ai beaucoup apprécié les 
discussions l'autre soir au centre culturel d'Uccle! 
Bizarrement, les débats et témoignages ont eu un 
effet tout à fait relaxant et apaisant pour moi! J'en suis 
sorti tout serein face à cette question de la mort digne! 
Merci! Christophe»

 Jacqueline Herremans
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Nouvelles de l’ADMD

 PHILIPPE MAHOUX 
(PS)

«  Imposer au médecin de réagir 
à la demande  »
L’un des pères de la loi, Philippe 
Mahoux, président du groupe 
PS au Sénat, épingle de nom-
breuses améliorations possibles : 
« Il faudrait obliger le médecin à réagir 
dans la dizaine de jours qui suit la de-
mande. Soit il y fait droit, si les condi-
tions sont respectées. Soit il adresse son 
patient à un confrère. Mais on ne peut 
pas abandonner son patient sans ré-
ponse. » Sur les mineurs : « Quand 
il y a discernement, il faudrait qu’il y 
ait droit à bénéficier de la loi. Mais 
il faut asseoir ce droit sur une sécurité 
juridique. » Le sénateur reste par 
contre perplexe pour les per-
sonnes atteintes de démences 
dégénératives évolutives : «  la de-
mande doit être réfléchie et volontaire. 
Comment, en cas de dégénérescence cé-
rébrale, appliquer la décisions antici-
pée ? »              FR.SO

 CLOTILDE NYSSENS (CDH)

« Opposée à toute extension de 
la loi »
Clot i lde Nyssens, 
ancienne sénatrice CDH, qui a 
mené le débat lors des auditions 
préalables à l’adoption de la loi, 
reste opposée à toute extension 
du texte, contre lequel tout son 
groupe avait voté à l’époque. 
« Toute la philosophie de la loi actuelle 
est fondée sur la capacité de la per-
sonne à décider, avec le médecin, de son 
choix de vie. Les mineurs et les incons-
cients me semblent précisément des per-
sonnes fragiles que la société doit proté-
ger a priori. Si une personne qui subit 
une maladie dégénérative exprime son 
avis, qu’est-ce qui garantit que, avec 
l’évolution de sa maladie, sa concep-
tion reste la même ? » La sénatrice, 
qui estime que la fin de vie est 
« de mieux en mieux abordée en 
milieu hospitalier », refuse d’al-
longer la validité de 5 ans de la 
déclaration anticipée                           
.FR.SO

 JACQUES BROTCHI (MR)

« Je suis pour une extension de la 
loi aux mineurs et aux déments »
Le sénateur et député 
communautaire Jacques Brotchi 
est favorable à l’extension de la 
loi actuelle aux mineurs et aux 
personnes démentes. « Certains 
craignent d’ouvrir la boîte de Pandore, 
mais je peux témoigner que les enfants 
atteints de maladie grave disposent 
d’une grande maturité. De même, 
l’imagerie peut nous permettre d’objec-
tiver la dégénérescence cérébrale. Il faut 
populariser la déclaration anticipée, 
car seuls 2% des patients qui arrivent 
à l’hôpital ont préalablement exprimé 
leur conception. Il faut aussi suppri-
mer l’obligation de renouveler cette dé-
claration tous les 5 ans. C’est comme 
un testament: celui qui vent le changer 
le peut à tout moment. » Attention: 
en matière éthique, le MR n’ap-
plique pas de consigne de vote.           
FR.SO

 CÉCILE THIBAUT 
(ÉCOLO)      

« La pénurie de médecins est une 
menace »
Pour la sénatrice Cécile Thibaut, 
l’actuelle pénurie de médecins 
est une menace pour l’applica-
tion correcte de la loi. « Il faut une 
sécurité sociale solide et protégée des 
menaces actuelles. Si ce n’était pas le 
cas, des possibilités de dérive qu’on ne 
connaît pas encore pourraient appa-
raître. » Son groupe, qui avait lar-
gement voté la loi, aujourd’hui 
dans l’opposition, a déposé une 
proposition pour obliger le mé-
decin qui désire faire jouer sa 
clause de conscience à adres-
ser son patient à un confrère. 
Une autre proposition Ecolo 
entend supprimer l’obligation 
de devoir renouveler sa décla-
ration anticipée tous les 5 ans. 
Par contre, aucune position de 
parti n’est définie pour l’exten-
sion de la loi aux mineurs et aux 
déments. Mais les écologistes se-
raient favorables à un débat sur 
ce thème.             FR.SO

En relation avec ce débat, signalons que deux propositions de loi ont été déposées par Mme Myriam 
Vanlerberghe, M. Renaat Landuyt et Mme Maya Detiège :
L’une porte modification de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue d'instaurer l'obligation 
pour le médecin qui refuse de pratiquer une euthanasie d'adresser le patient à un confrère et l’autre porte 
modification de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en ce qui concerne la durée de validité de 
la déclaration anticipée. Nous rendrons bien entendu compte du sort qui sera réservé à ces propositions.

 Marc Englert

« Le Soir » du 17 novembre publie, sous la signature de F. Soumois, un large compte-rendu de cette table-ronde 
sous le titre « Des hôpitaux bafouent la loi euthanasie » (voir aussi dans ce bulletin la page consacrée à une thèse 
de doctorat sur le même sujet). Nous reproduisons ci-dessous l’essentiel de la position des représentants des par-
tis politiques présents tels que ce compte-rendu le résume.

Le SPF Santé publique lance actuellement une campagne d’information sur les Droits du patient à l’oc-
casion des dix ans de la loi relative à ces droits. Bravo ! Mais la loi dépénalisant l’euthanasie a, elle aussi, 
dix ans. Pourquoi ne reçoit-elle pas cette même attention ?

 Marc Englert
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Des séances d’information originales…
Nos antennes de Liège nous en parlent :

 Café Mortel
01/11/2012
Rencontre organisée par la Commission Éthique de 
la Plate-forme des Soins Palliatifs de la Province de 

Liège (PSPPL).
Événement convivial et joyeux destiné à ouvrir un 
espace de parole autour du thème de la mort et à 
informer le public des aspects quelque peu rébarbatifs 
tels que la législation ou le coût des funérailles. Le cadre 
est chaleureux et les techniques d’information sont 
ludiques: écouter des chansons, écrire son épitaphe, 
calculer le coût de ses propres funérailles, découvrir 
des peintures; les informations sont très terre à terre : 
don d’organes, droits des patients, soins palliatifs, 
euthanasie... Des slogans sont affichés : « soins 
palliatifs, euthanasie: pas opposés ! » «Déclarations 
anticipées, on n’est jamais aussi bien servi que par soi-
même ! ».
Dans la soirée, 60 personnes ont pris place dans le café 
mortel (tables rondes, feu ouvert, bar), elles ont joué 
le jeu des « j’aime », « je n’aime pas », « commentaires » 
qui sert de base au débat. Beaucoup de sujets sont 
ainsi abordés: la mort, les soins palliatifs, l’euthanasie, 
le ressenti des patients, des proches, des soignants. 
Le Professeur François Damas et Madeleine Dupont 
étaient présents pour répondre aux questions. Une 
belle expérience à réitérer
 Si un jour, je meurs 
05/10 au 04/11/2012
Exposition au Malmundarium (Malmédy)
Cette exposition a été créée en 2009 par la fondation 
La Chrysalide de la Chaux-de-Fonds en Suisse. Elle 
traite de la mort et du mourir : exposition simple, 
abordable, remplie d’émotion dont un espace est 
réservé à l’euthanasie et aux droits du patient. Cette 
exposition permet de mieux appréhender le sujet pour 
pouvoir en parler avec les proches, le corps médical et 
les soignants. J. Glesener, J. Renier, M. Dupont étaient 
invitées par la plate-forme des soins palliatifs de Liège 
à participer à la visite avec l’équipe.

 2ème édition du LAI -POP 
20/10 - 21/10/2012
Organisée par Le Centre d’Action Laïque
Rencontre conviviale et chaleureuse sur le thème de 
la famille. Plusieurs associations étaient présentes : 
Famille heureuse, Territoire de la mémoire, Service 

d’Aide aux Laïques, l’ADMD. L’exposition « Plaisir 
d’amour dans le monde » était proposée au public.

 Semaine « Sécurité des patients » au CHU de 
Liège 
12 au 16/11/2012

Dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients 
organisée par la QSSP (Qualité des Soins- Sécurité des 
Patients) au CHU de Liège et la LUSS (Ligue des Usa-
gers des Services de Santé) nous avons tenu un stand 
le 15 novembre. 13 associations sélectionnées par le 
comité d’éthique de l’hôpital y participaient.
Nous avons été accueillies par le Dr Gillet, directeur 
médical, le Dr Bassleeer, directeur médical adjoint,  
Madame  Doppagne, médiatrice hospitalière, et une  
représentante de l’équipe de la LUSS.
Beaucoup de patients venant aux consultations médi-
cales s’arrêtaient à l’un ou l’autre stand pour s’infor-
mer. Nous avons eu des contacts personnalisés et 
avons distribué de la documentation à une cinquan-
taine de personnes. 

 Conférence de presse commune
18/11/2012

De droite à gauche : Mme Jacqueline Herremans, présidente de 
l’ADMD, Mme Sophie Vercheval, directrice de la plate-forme 
des soins palliatifs de l’Est francophone, Mr Georges Pire, dé-
puté provincial de la province de Liège, Mme Nathalie Legaye, 
représentante de la plate-forme des soins palliatifs de la province 
de Liége, Mr Hugues Appels, président de l’association des 
dons d’organes « Aidons » de la province de Liège

Cette rencontre a été le point de départ d’un projet 
commun : aider les personnes qui ont des problèmes 
en fin de vie. Pour ma part, je mise beaucoup sur cette 
collaboration, car ils ont beaucoup plus de moyens 
que nous, pour nous accueillir lors de leurs manifes-
tations, nous permettre de distribuer nos documents 
et de nous faire connaître : ce sont des opportunités à 
ne pas manquer.

 Madeleine Dupont et Jacqueline Glesener
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Forum EOL 2012 - 2013
Compte-rendu de la 1e session de formation EOL
Introduction générale

Plus de 80 médecins, in-
firmières et psychologues 
étaient présents lors du pre-
mier module de formation 
du FORUM EOL - cycle 
2012-2013. Celle-ci se te-
nait à l’Institut Jules Bordet 
et était organisée conjointe-

ment par le secrétariat EOL de 
l’ADMD et le docteur Dominique Lossignol, coordi-
nateur du Forum. Cette réunion d’introduction a per-
mis de présenter le Forum et d’aborder trois grands 
thèmes à savoir la sédation continue, et les différences 
qui existent avec la pratique de l’euthanasie, le cadre 
légal et le travail de la Commission fédérale d’évalua-

tion et de contrôle.
Le docteur François Damas de Liège 
a présenté l’évolution de la jurispru-
dence en matière d’arrêt de traitement 
en se référant à l’expérience améri-
caine française et belge et a surtout 
insisté sur les directives à respecter 
en matière de sédation continue en 
fin de vie. La sédation continue est 
une option thérapeutique qui per-

met de soulager le patient de souffrances 
insupportables liées à un ou des symptômes réfrac-
taires. Son usage fait l’objet de guidelines et d’un 
consensus concernant les indications et les procédures 
à respecter. Toutefois, il persiste un certain nombre 
de points pour lesquels une plus grande attention de-
vrait être apportée, à propos notamment du moment 
de sa mise en application, et de l’importance de l’in-
formation transmise au patient et aux proches. Elle 
doit être considérée comme un traitement de dernier 
recours. Le médecin se doit d’être présent au début 
d’une sédation continue car il doit pouvoir intervenir 
selon l’évolution de la situation du patient. La sédation 
devrait être administrée pas à pas en fonction d’un 
but clairement défini. La décision de placer un patient 
dans un état d’inconscience irréversible n’est pas sans 
conséquence sur le plan éthique et il serait opportun 
d’avoir une vision plus claire de la pratique de la sé-
dation continue dans notre pays. Enfin, et même si 
l’influence de la sédation sur l’espérance de vie reste 
controversée, celle-ci ne peut être utilisée comme une 
réponse à une demande d’euthanasie, bien que toutes 
deux impliquent une responsabilité médicale.

Tableau comparatif entre sédation et euthanasie en page 12.
Jacqueline Herremans, juriste, a exposé le cadre légal 
belge en précisant l’esprit des trois lois de 2002 : loi sur 
les soins palliatifs, loi sur les droits des patients et loi 
sur la dépénalisation sous conditions de l’euthanasie. 
Les concepts de dignité humaine et d’autonomie ha-
bitent ces trois lois.
L’euthanasie ne sera pas considérée comme un crime 
si le médecin respecte une procédure dûment inscrite 
dans la loi : une affection grave et incurable, des souf-
frances physiques et/ou psychiques inapaisables, une 
demande répétée, sereine sans pression extérieure et 
la personne doit également être lucide.
Les notions d’inconscience, d’incurabilité, de per-
sonne de confiance, de mandataire ont été précisées.
S’il est évident que la compétence juridique d’un pa-
tient souffrant de troubles cognitifs sévères doit être 
remise en question, il n’en va pas de même de ses vo-
lontés exprimées antérieurement. En effet, il est pos-
sible à tout un chacun de donner des directives claires 
au cas où les facultés mentales seraient détériorées ou 
en cas de coma irréversible, d’où l’importance des di-
rectives anticipées, qu’il ne faut pas confondre avec la 
demande effective et le refus de soins.
Référence a été faite à l’évolution du code belge de 
déontologie médicale qui a évacué le caractère crimi-
nel de l’euthanasie au profit d’une information plus 
cohérente.
Le Dr Marc Englert, absent, était représenté par le 
Dr Dominique Lossignol. Le travail de la Commission 
fédérale de contrôle et d’évaluation ainsi que les dif-
férents rapports remis régulièrement montrent que 
le travail accompli est fouillé et rigoureux. Ceux-ci 
confirment qu’il n’y a pas de dérives mais par contre, 
la disparité entre le nord et le sud du pays est frap-
pante. Diverses raisons ont été évoquées : moins de 
demandes, plus de sédations, non-déclaration d’actes 
par ailleurs réalisés dans le respect de la loi. L’élément-
clé est que l’information et la formation des soignants 
doivent absolument être développées.
Enfin, le rôle du Forum EOL en matière d’encadre-
ment, de conseils pratiques eu /ou administratifs a été 
décrit.
Cette journée a été marquée par la participation active 
et le vif intérêt et des intervenants et de l’auditoire. La 
prochaine séance est prévue à Liège le 10 novembre.
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Forum EOL 2012 - 2013

Compte-rendu de la 2e session de formation

Autonomie et Dignité
Le programme de ce second module s’appuyait sur 
les aspects philosophiques et éthiques qui sont mobi-
lisés dans le contexte de la fin de vie. Le professeur 
et philosophe ML Delfosse de l’Université de Namur 
a abordé les concepts d’autonomie et de dignité en 
les articulant autour de la notion d’intégrité de la per-
sonne. Son approche se voulait volontairement axée 
sur l’ouverture et l’acceptation des différences en ma-
tière de qualité de vie et de durée de vie. Elle a éga-
lement établit la nuance qui existe entre compassion, 
empathie et pitié, cette dernière se devant d’être au-
tant que possible étrangère dans le cadre des soins de 
santé.
Le docteur F Damas de l’Université de Liège a quant 
à lui discuté des directives anticipées et de leur im-
portance dans le choix des décisions à prendre. Le 
respect des directives marque un changement dans 
le paradigme des soins avec une évolution vers une 
plus grande autonomie décisionnelle des patients face 
à la bienveillance paternaliste que la médecine en-
courageait par le passé. Pour autant, il reste un tra-
vail conséquent à réaliser pour que chaque patient soit 

entendu dans ses volontés comme l’attestent certaines 
études cliniques démontrant que la pathologie sous-
jacente influence clairement la décision de pratiquer 
ou non une euthanasie.
Le docteur D Lossignol de l’Université Libre de 
Bruxelles a conclu la matinée en livrant quelques ré-
flexions sur la clause de conscience mais surtout sur 
la difficulté d’arrêter des choix moraux en s’appuyant 
uniquement sur des valeurs intangibles. Il a égale-
ment repris les différents arguments avancés par les 
opposants à la pratique de l’euthanasie, ou du moins 
à sa dépénalisation en montrant combien ceux-ci sont 
certes alimentés par la réflexion mais que cette der-
nière est partisane et parfois teintée de mauvaise fois, 
sans parler des arguments mensongers et fallacieux.
L’auditoire a posé de nombreuses questions à chacun 
des orateurs, démontrant par ailleurs que le niveau du 
Forum est en constante évolution.
La prochaine session a lieu à Bruxelles (Institut 
Bordet) le 15 décembre.

 Dr D. Lossignol

Sédation Palliative Euthanasie

But
Soulager la souffrance, physique 
ou psychique

Mettre un terme déf init if aux 
souffrances, à la demande du 
patient

Indications
Symptômes réfractaires et souf-
france insupportable (surtout 
physique)

Souffrance insupportable et/ou 
inapaisable

Procédure Procédure médicale standard Procédure médicale exceptionnelle
Seulement en phase terminale Oui Non
Consultation médecin 
indépendant

Non à moins d’un manque 
d’expertise

Obligatoire

Décision Consensus 
patient-famille-soignants

Volonté première du patient et ac-
cord du médecin

Médicaments Sédatifs : benzodiazépines Barbituriques et myorelaxants
Dosage Proportionné Létal (surdosage)
Réversible En principe Non
Abrège la vie Non Oui

Mort de cause naturelle Oui Déclarée comme telle auprès des 
autorités

Contrôle Pratique médicale normale Législation particulière et procé-
dure de déclaration

Notification Non Obligatoire
Acte délégué ou confié à un 
infirmier

Possible, mais c’est le médecin qui 
initie la sédation

Interdit

 Dr D. Lossignol
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En Belgique

Pour Jacquel ine Herremans, 
présidente de l’Associat ion 

pour le droit de mourir dans la di-
gnité et membre de la Commission 
de contrôle et d’évaluation de l’eu-
thanasie, la difficulté des maladies 
mentales et psychiques aiguës, c’est 
leur diversité. « Chaque cas est particu-
lier. Une situation n’est pas l’autre. Mais 
le cas d’Edith, sur base des témoignages, 
semble clairement indiquer qu’elle était 
vraisemblablement dans les conditions 
prescrites par la loi. C’est-à-dire qu’elle 
subissait une souffrance inapaisable et 
qu’elle émettait une demande réfléchie et 
réitérée. Un médecin aurait dû entendre 
sa demande. Personne ne l’a fait. »
Pour la spécialiste, ce genre de déni 
n’est pas rare : « Impossible de le chif-
frer, bien évidemment. Mais on peut de-
viner au fait qu’il n’y ait que 3 % des 
déclarations d’euthanasies liées à une af-
fection neuropsychique (tandis que les can-
cers en représentent les trois quarts) qu’il 
y a une manière différente d’entendre les 
demandes. Ne nous leurrons pas. Face à 
des maladies comme certains cancers, qui 
entraînent des marques physiques fortes, 
comme la perte de poids, la modification 

du visage ou une fatigue intense, les ma-
ladies psychiques sont moins démonstra-
tives, moins visibles. Elles offrent en gé-
néral moins de stigmates. En tout cas 
dans certains cas. Car Edith s’était au-
tomutilée à plusieurs reprises et a souf-
fert d’anorexie. On ne peut pas croire que 
cela ne se voyait pas. Mais les médecins 
éprouvent des difficultés avec la mala-
die mentale. Sans doute ont-ils raison de 
prendre du temps supplémentaire. Il faut 
s’assurer que la demande de mourir n’est 
pas liée à une dépression passagère, à un 
état momentané. La loi prévoit d’ailleurs 
des protections étendues pour ce type de 
demande, puisqu’un médecin supplémen-
taire doit confirmer le diagnostic de deux 
de ses confrères. Il est donc normal qu’ils 
se donnent le temps… mais pas qu’ils 
prolongent le délai de réflexion au-delà 

du raisonnable. Edith était en souffrance 
profonde depuis longtemps. »
Mais un dément peut-il valable-
ment exprimer une demande « ré-
fléchie », condition stricte de la loi ? 
« Aller sur ce terrain-là aboutirait à dis-
qualifier toute demande. Quand est-on 
totalement réfléchi ? Quand est-on sous 
influence de l’émotion ou de ses sens ? Est-
ce que quelqu’un qui souffre le martyre 
à cause du cancer n’est pas influencé par 
sa douleur ? Pourquoi ne pose-t-on pas 
cette question quand on écrit son testa-
ment pour ses biens matériels ? C’est por-
ter un jugement de valeur que de croire 
que des gens atteints de maladies men-
tales ne pourront obligatoirement jamais 
émettre de demandes réfléchies. La ques-
tion est à rapprocher de celle des mineurs 
d’âge. Si la personne est capable de com-
prendre l’enjeu de la vie et de mort, elle est 
capable de formuler une demande. Léon 
Cassiers, qui fut un brillant président du 
Comité national de bioéthique, avait clai-
rement souligné que s’il y avait un cancer 
du corps, il existait aussi un cancer de 
l’esprit. Ces patients-là ne devraient pas 
avoir moins de droits que les autres ! »

■ Fédéric Soumois

« De nombreuses demandes
recevables ne sont pas entendues »

Pour Herremans, ce genre de déni de 
demande n’est pas rare. ©D.R.

Les demandes d’euthanasie  
de patients déments
Le suicide tragique d’une jeune femme démente mais lucide à qui l’euthanasie a été refusée fait re-
bondir le débat sur la demande d’euthanasie des patients atteints de maladie mentale

Le Soir, 20 - 21 octobre 2012

Une euthanasie en prison
Il y a quelques mois, un détenu gravement malade et condamné à une lourde peine de prison a demandé et ob-
tenu de recourir à l’euthanasie. Le fait vient d’être confirmé par le directeur général du service de santé péni-
tentiaire (Belga)

L’euthanasie n’empêche pas le don d’organe
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de dépénalisation, neuf patients ayant bénéficié d’une euthanasie pour une 
affection incurable ont fait volontairement don de leurs organes. Le fait est relativement rare, ne fût-ce qu’en 
raison de la nécessité que les organes prélevés soient en excellent état, ce qui implique aussi un prélèvement ra-
pide et limite donc cette possibilité aux euthanasies pratiquées en milieu hospitalier.
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En Belgique

Les hôpitaux peuvent parfaitement mener une politique éthique qui s’écarte de 
la loi… mais ils n’ont pas pour autant le droit d’interdire purement et simplement 
que des patients soient euthanasiés dans leurs murs. C’est la conclusion que for-
mule l’avocate Sylvie Tack dans la thèse de doctorat qu’elle a défendue récem-
ment à l’Université de Gand(*) . Au cours de ses travaux, elle s’est notamment 
intéressée à la marge dont disposent les hôpitaux pour développer leur propre 
code d’éthique.

Sa réf lexion est partie de 
l’idée que la liberté d’as-

sociation, d’expression, d’opi-
nion et de conscience prévue 
dans la constitution s’applique 
également aux hôpitaux et aux 
autres établissements de soins, 
ce qui justifie du même coup 
que ces institutions puissent 
avoir leur vision personnelle de 
problématiques telles que l’eu-
thanasie ou la procréation mé-
dicalement assistée.

Rien n’empêche donc les hôpi-
taux de développer une ligne 
de conduite propre en matière 
d’éthique. « Ils ont parfaite-
ment le droit d’introduire cer-
taines procédures, d’adopter 
un point de vue plutôt qu’un 
autre et de marquer leur désac-
cord vis-à-vis des dispositions 
légales. Cette liberté n’est tou-
tefois pas absolue : elle s’arrête 
là où commencent les droits 
du patient… et ceux du méde-
cin », explique Sylvie Tack.

Filtre palliatif
L’avocate a confronté à ce 
principe le « filtre palliatif » 
que nombre d’hôpitaux ca-
tholiques ont mis en place 
(sur le conseil de leur coupole 
Zorgnet Vlaanderen) au lende-
main de l’approbation de la loi 
sur l’euthanasie, en 2002. En 
clair, ce filtre signifie que l’eu-
thanasie n’est possible qu’après 
la consultation d’une équipe 
palliative et ce à un stade aus-
si précoce que possible ; il vient 
s’ajouter à l’obligation, pour 
le médecin traitant, de véri-
fier si le patient répond bien 
aux conditions légales. Il s’agit 
donc d’une condition supplé-
mentaire qui n’est pas impo-
sée par la loi, mais qui n’est pas 
non plus en opposition avec 
cette dernière.
Suivant le raisonnement de 
Sylvie Tack, les hôpitaux ont 
parfaitement le droit d’impo-
ser des critères additionnels tels 
que ce filtre palliatif… mais 
uniquement à condition que 
le patient soit correctement in-
formé de cette procédure au 
préalable. « Il doit savoir que 
les médecins demanderont un 
avis supplémentaire et accep-
ter cette procédure. En outre, 
il est également important que 
cette seconde opinion soit for-
mulée dans des délais raison-
nables et ne soit pas qu’un pré-
texte pour reporter la demande 
aux calendes grecques. »

L’autonomie du médecin
Quant à savoir si un hôpital 
peut faire valoir une objection 
de conscience pour refuser une 
euthanasie chez un patient qui 
ne se trouve pas en phase ter-
minale, l’avocate gantoise es-
time que ce n’est pas le cas. 
« On ne peut certes pas for-
cer l’établissement à propo-
ser l’euthanasie de sa propre 

Une importante thèse de doctorat défendue 
à l’Université de Gand
D’après l’auteure, les hôpitaux n’ont pas le droit d’interdire l’euthanasie. Bien entendu, cette 
conclusion qui nous convient parfaitement, ne fait pas l’unanimité. Attendons donc les réactions.

« Obliger les hôpitaux à référer les patients »
Sylvie Tack avance par ailleurs dans sa thèse 
de doctorat une série de suggestions, dont 
notamment l’introduction d’un système de 
renvoi obligatoire pour les établissements 
de soins. Dans la même veine, elle plaide 
également en faveur d’une obligation de 
transparence sur le plan éthique.
« Il existe au niveau de la Cour européenne des 
droits de l’homme toute une jurisprudence 
récente qui place une responsabilité majeure 
entre les mains des autorités, explique 
l’avocate. Un État membre qui décide de 
régler des questions comme l’avortement ou 
l’euthanasie par le biais d’une loi doit donc 
également veiller à ce que les patients aient 
effectivement accès à ces possibilités. »
Plus concrètement, si un médecin refuse 
d’accéder à la demande d’euthanasie d’un 
patient, celui-ci doit pouvoir s’adresser à un 
point de contact ou un service de médiation 
au sein de l’hôpital qui se chargera de lui 
apporter une aide et éventuellement de régler 
son transfert vers un autre établissement… 
et si cela ne suffit pas, les hôpitaux n’ont 

qu’à s’arranger entre eux pour se référer 
les patients, estime Sylvie Tack. Une autre 
possibilité serait d’autoriser un médecin 
externe à venir poser cet acte à l’intérieur de 
l’établissement.
La deuxième proposition de l’avocate s’inscrit 
dans la même lignée : les autorités devraient 
imposer aux institutions un « devoir de 
transparence éthique » et les obliger à faire 
connaître leur ligne de conduite en la matière 
sur leur site internet, ou dans leurs brochures 
destinées aux patients.
Si elle estime qu’il serait pertinent d’imposer 
aux établissements de soins l’obligation 
de référer les patients et de se montrer 
plus transparents quant à leurs choix 
éthiques, Sylvie Tack déconseille de faire 
de ces principes l’enjeu de nouveaux grands 
débats sociétaux : « Je ne recommanderais 
pas d’ajouter ces deux points à la loi sur 
l’euthanasie ou sur le droit des patients, qu’il 
est toujours très délicat de modifier, mais ils 
pourraient par contre parfaitement figurer 
dans les critères d’agrément. »

Sylvie Tack : « Les hôpitaux de-
vraient faire connaître leur ligne de 
conduite en matière d’éthique par 
le biais de leur site internet ou de 
leurs brochures d’information. »
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initiative, puisque les critères d’agrément 
ne le prévoient pas, mais si l’un de ses mé-
decins est disposé à mettre fin à la vie du 
patient dans le respect des dispositions 
légales, il n’a pas non plus le droit de s’y 
opposer. »
Sans être tenus de présenter explicitement 
l’euthanasie comme une option possible, 
les hôpitaux n’ont donc pas non plus le 
droit de refuser qu’elle soit effectuée dans 
leurs murs : une telle interdiction irait en 
effet à l’encontre de l’autonomie du méde-
cin vis-à-vis du gestionnaire et de son droit 
à exercer sa propre liberté de conscience.

Pouvoirs publics
Par ailleurs, Sylvie Tack s’est également in-
téressée à la possibilité, pour les pouvoirs 
publics, d’exercer un certain contrôle sur 
la politique des hôpitaux en matière de fin 
de vie. Si un établissement foule ouverte-
ment aux pieds la loi sur l’euthanasie, les 
autorités ont-elles par exemple le droit de 
lui couper les vivres ? La réponse est non. 
« Sur la base de la jurisprudence, il appa-
raît qu’on ne peut pas restreindre les sub-
sides d’une institution simplement parce 

qu’elle adopte une attitude déviante vis-à-
vis de certaines formes de soins. »
Ce principe ne s’applique toutefois pas en 
cas d’atteinte manifeste aux droits du pa-
tient. « Si l’hôpital s’abstient de toute com-
munication quant à sa politique de soins 
ou que les patients ne bénéficient d’aucun 
accompagnement suite au refus de leur de-
mande d’euthanasie, les autorités peuvent 
lui imposer des sanctions ou même reve-
nir sur l’autorisation d’exploitation », pré-
cise Sylvie Tack.

Inspection
Qu’en est-il alors des contrôles ? Dans le 
passé, certains hôpitaux catholiques se 
sont en effet fait taper sur les doigts par les 
services d’inspection pour avoir introduit 
un filtre palliatif ou refusé d’euthanasier 
des patients non terminaux. L’argument 
invoqué – le caractère illégal du filtre pal-
liatif – ne tient toutefois pas la route sur 
le plan juridique : l’article 14 de la loi sur 
l’euthanasie prévoit en effet que nul ne 
peut être forcé à apporter sa participation 
à cet acte.
Sylvie Tack souligne que l’inspection des 
hôpitaux n’est donc pas compétente pour 

contrôler elle-même l’application de la loi 
sur l’euthanasie, et encore moins pour se 
prononcer sur des cas individuels : pour 
elle, cette tâche incombe clairement à la 
commission euthanasie.

Droits du patient
« Par contre, les autorités régionales sont 
bien habilitées à contrôler la conformité 
vis-à-vis des critères d’agrément… et le 
respect de la loi sur les droits du patient 
en fait partie. Les services d’inspection 
peuvent par exemple vérifier que l’infor-
mation circule correctement : l’établisse-
ment renseigne-t-il suffisamment les pa-
tients sur l’existence d’un filtre palliatif ? 
Sur sa politique éthique ? Les procédures 
ne sont-elles pas déraisonnablement lon-
gues ? La réalité du terrain est-elle bien 
conforme à l’image que l’on en donne ? »

Peter Backx

(*) Het ethisch beleid in zorginstel-
lingen : een juridische analyse met 
focus op levenseindezorg
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En Belgique

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, veuil-
lez nous renvoyer le 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 .......................................
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Important !

• Soulignez votre détermination à 
obtenir une mort digne par euthanasie.

• Signalez-lui l’existence de vos 
déclarations anticipées.

• Proposez de lui faire parvenir notre 
brochure « La fin de vie : questions et 
réponses sur les dispositions légales 
en Belgique » .

• Proposez de lui faire parvenir notre 
brochure « euthanasie » qui est 
destinée au corps médical.

• Si votre médecin accepte de recevoir 
ces brochures, communiquez-nous ses 
coordonnées par mail ou par courrier.

Parlez de la fin de vie à votre médecin

La fin de vie

Questions et réponses sur 
les dispositions légales  

en Belgique

L’euthanasie

Publication destinée  
aux médecins
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Dossier
L’euthanasie 
dans la galaxie européenne, 
vigilance requise !

Introduction
Ce 30 mai 2012, la Libre Belgique publiait une 
« opinion » de Monsieur Léonard, Archevêque de 
Bruxelles-Malines, sur la loi du 28 mai 2002 relative à 
l’euthanasie.
L’ « opinion » de Monsieur Léonard mérite, à plus d’un 
titre, d’être examinée en profondeur.
Monsieur Léonard revient en effet avec des argu-
ments, certes déjà ressassés, mais qui néanmoins té-
moignent d’un état d’esprit et d’une dynamique de mo-
bilisation qui ne doivent pas être sous-estimés.
Monsieur Léonard commence par une introduc-
tion compassionnelle qui lui permet de démontrer 
qu’il n’est nullement indifférent à la souffrance de ces 
« brebis égarées ». Ensuite, avec une assurance qui ne 
se dément pas tout au long du texte, il interprète très 
classiquement1 la volonté des autres à sa guise : une 
demande de fin de vie digne est forcément un « appel 
au secours ».
Par la suite, après les couplets tout aussi peu sur-
prenants sur les soins palliatifs, le « courage » des soi-
gnants qui usent2 de « leur droit à l’objection de conscience », 
Monsieur Léonard, en se référant à la notion fort 
vague d’un « bien commun »3 conclut en se questionnant 
sur le caractère « raisonnable » d’une réouverture de la 
loi « sachant que des pratiques incontrôlables vont ensuite forcer 
le législateur à de nouvelles extensions»4. Il affirme, sans rien 
démontrer pour autant, que « les craintes exprimées il y a 
10 ans sont maintenant réalité » avant de décrier le travail 
de la commission fédérale de contrôle qui serait « obli-
gée de fermer les yeux sur des pratiques non conformes à la loi ».
Pour étayer ces dernières affirmations, Monsieur 
Léonard se réfère alors explicitement aux travaux me-
nés par l’Institut européen de bioéthique et à un rap-
port d’avril 2012 intitulé « Euthanasie : 10 ans d’applica-
tion de la loi en Belgique »5.

1 En 30 ans, les militants de l’ADMD ont dû l’entendre régulièrement. 
2 Et abusent …
3 Dont il semble être le seul à connaître la définition
4 Aaah... Cette capacité à prévoir l’avenir...
5 Voir http://www.ieb-eib.org/fr/pdf/euthanasie-belgique-
10-ans-de-depenalisation.pdf

Les institutions européennes et leurs 
alentours …
Le poids des institutions européennes dans notre vie 
de tous les jours est, même si tout le monde ne le per-
çoit pas encore, déterminant. Notre droit positif dé-
coule aujourd’hui dans une très large part des législa-
tions et réglementations adoptées à ce niveau.
Ce basculement du centre de gravité du pouvoir poli-
tique, en à peine quelques décennies, n’a évidemment 
pas laissé indifférents tous ceux qui, de près ou de 
loin, tentent d’influencer les politiques publiques.
Dès lors, quoi d’étonnant à ce que ces institutions eu-
ropéennes soient entourées d’une myriade d’acteurs de 
tout poil, au point qu’un institut supérieur du lobbying 
européen6 a même été créé !
Dans ce cadre, distinguer les motivations d’un tel ou 
d’un autre peut se révéler une tâche ardue, et ce d’au-
tant plus que bon nombre d’acteurs s’avancent mas-
qués7 …

Un institut européen de bioéthique ?
Il convient dès lors de s’interroger sur ce fameux 
Institut européen de bioéthique auquel Monsieur 
Léonard faisait référence dans son « opinion » précitée 
du 30 mai dernier.
De prime abord, le nom de cet Institut ne laisse trans-
paraître aucune opinion préconçue, il fait même plu-
tôt « sérieux », voire « scientifique » et, pour celui qui 
serait pressé par des impératifs de temps ou n’aurait 
pas la curiosité ou la possibilité de mener une rapide 
enquête sur Internet, cet Institut peut faire office de 
référence « a priori » digne de foi.
D’emblée, la page d’accueil du site de cet Institut nous 
donne d’ailleurs ses perspectives de travail :
« Confrontés aux questions qui touchent à notre santé et à notre 
vie, des choix délicats s’imposent souvent face à certaines tech-
niques médicales, situations de souffrance, courants de pensée... 
Ils méritent d’être longuement travaillés et mûris. C’est pourquoi, 

6 http://institut-lobbying.be/
7 Ce qui en soi n’est ni neuf ni isolé mais potentiellement pas moins 
nocif pour autant.
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encouragé par son Comité scientifique, l’Institut Européen de 
Bioéthique (IEB) s’est donné pour mission d’offrir à chacun 
la possibilité de s’informer et de se former pour tenter de com-
prendre les enjeux sociétaires de la bioéthique. Au niveau belge, 
l’IEB se positionne comme centre de référence sur les diverses 
questions d’actualité en bioéthique (législations, déontologie mé-
dicale, articles de presse, coordonnées d’associations, lieux d’ac-
cueil, réflexion académique, ...). Au niveau européen, l’IEB 
entend se spécialiser sur le thème de la clause de conscience (ap-
profondissement théorique, collecte d’informations, animation de 
contacts...). »
Cependant, ce site de l’Institut européen de bioéthique 
mérite d’être visité plus en profondeur. Il est éclairant.
D’abord pour ses fixations thématiques : le début de 
vie, la procréation médicalement assistée, la recherche 
biomédicale, la bioéthique, … Et la fin de vie.
Mais aussi pour sa composition qui, à l’évidence, 
ne laisse planer aucun doute sur les orientations de 
l’Institut.

Exemples choisis
Dans son rapport précité, l’Institut européen de bioé-
thique stigmatise principalement ce qu’il estime être 
à ses yeux

• Une interprétation extensive des termes de la loi 
du 28 mai 2002 ,

• l’inefficacité du contrôle opéré par la Commission 
fédérale de contrôle et d’évaluation de la loi sur 
l’euthanasie,

• ainsi que la composition de ladite Commission.
Sans surprise cependant car que pourrait-on attendre 
comme autre position de cet Institut si l’on décortique 
la liste des personnes qui composent le Comité scien-
tifique qui « encourage » 8 ses travaux ?

A titre d’exemples, on peut retenir :
• Pierre-Olivier ARDUIN, directeur de l’Institut 

français d’Ethique à Tours, qui n’hésite pas à af-
firmer sur son blog au sujet de la mise en place 
de la mission « Sicard » en France : « il nous semble 
toutefois utile de redire ici que, tant sur la forme que sur le 
fond, ce débat est inacceptable »9

• Xavier MIRABEL, docteur en médecine et can-
cérologue à Lille, président de Alliance Vita qui, 

8 Voir la page d’accueil du site : http://www.ieb-eib.org/fr/in-
dex.php
9 Voir www.libertepolitique.com/L-information/La-
Parole-a/Le-blog-de-Pierre-Olivier-Arduin/Euthanasie-
faut-il-se-rejouir-de-la-mise-en-place-de-la-mission-
Sicard

au nom de son association, outre organiser de 
nombreuses manifestations contre le projet de 
« mariage pour tous », n’hésite pas à affirmer : « nous 
sommes par ailleurs aujourd’hui très soucieux de voir l’eu-
thanasie présentée comme une exception. Comme l’attestent 
les exemples belges et hollandais, un interdit aussi fonda-
teur pour la confiance soignants-soignés que celui de tuer 
s’effondre vite à partir du moment où la porte est ouverte 
à l’exception »10

• Philippe de DIESBACH, docteur en sciences 
biomédicales, Université Catholique de Louvain 
(UCL), qui n’hésite pas dans une carte blanche 
publiée le 18 novembre 2004 à affirmer que, « en 
voie de banalisation, l’euthanasie reste pourtant contraire 
à la déontologie médicale »11

• Ou Michel GHINS, professeur de philosophie 
des sciences, Université Catholique de Louvain 
(UCL), signataire de la même carte blanche et 
président d’Action pour la famille, association qui 
« se bat pour le droit de tout enfant à connaître son père et 
sa mère et à être élevé par ceux-ci » ou qui revendique 
que « les techniques de procréation assistée devraient être 
réservées aux couples hétérosexuels stables »12

• Le Dr Philippe ANTHONIOZ, professeur 
d’histologie, embryologie et cytogénétique des 
Facultés de Médecine à Tours, mais aussi prési-
dent de l’association « Magnificat Accueillir la Vie »13 
et auteur notamment du livre « Au fait: qui suis-je? 
Les embryons humains prennent la parole »14 ...

10 Voir http://www.alliancevita.org/2012/07/reaction-
d%e2%80%99alliance-vita-a-l%e2%80%99intervention-
de-francois-hollande-sur-la-fin-de-vie/
11 Voir www.lalibre.be/debats/opinions/article/193394/
vers-de-dangereuses-derives.html
12 Voir http://www.actiegezin-actionfamille.be/lang/fr/
wie-zijn-wij-qui-sommes-nous
13 Voir www.magnificat.asso.fr
14 Editions Tequi, Paris, 2004

Dossier
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Une vigilance qui reste de mise et un lieu 
à investir
Pour autant que l’on reste dans un cadre de respect de 
l’Etat de droit, de la Démocratie et de l’exigence d’une 
séparation entre l’Etat et les églises, il est parfaitement 
légitime que des personnes avec des convictions s’or-
ganisent pour faire passer telle ou telle idée.
Mais, que par une omission sans nul doute volon-
taire, on ne mette pas d’emblée lesdites convictions à 
l’avant-plan de ses analyses et revendications est sans 
nul doute plus pernicieux puisque cette tactique de 
communication peut avoir pour résultat de duper le 
lecteur.
Face à de pareilles attitudes, la vigilance est plus que 
jamais nécessaire. En effet, au fil du temps, par leur 
répétition, par le vernis de respectabilité scientifique 
qui peut couvrir telle ou telle association, le risque est 
grand alors de voir insidieusement un discours se glis-
ser dans les esprits comme de prétendues évidences 
ou vérités.
A cet égard, la lecture du journal « La Croix » de ce 23 
novembre 201215 ne rassure guère. Sous la plume de 

15 La Croix, 23 novembre 2012, voir http://www.la-croix.com/
Archives/2012-11-23/Des-deputes-europeens-debattent-
de-la-fin-de-vie-_NP_-2012-11-23-879762

la bien-nommée Marine Lamoureux, on peut lire le 
compte-rendu d’un débat qui s’est tenu le 21 novembre 
au Parlement européen sur la fin de vie16.
Trois eurodéputés étaient présents17 parmi lesquels, 
pour représenter la Belgique, c’est l’eurodéputée 
Madame Anne Delvaux qui avait été sollicitée18. La 
députée « humaniste » a donc pu sans contradiction au-
cune commenter, analyser, et asséner « ses » vérités au 
sujet de notre législation sur l’euthanasie. En reprenant 
quasiment mot pour mot l’argumentation de l’Institut 
européen de bioéthique quant au contrôle effectué, la 
prétendue « interprétation trop large a été donnée à la notion 
de souffrance psychique » ou encore l’affirmation selon la-
quelle le « recours à l’euthanasie sans que l’on soit certain (que 
ces personnes) souffraient de maladies incurables comme l’exige 
la loi ».
Au moment où la question d’une possible réouverture 
du champ d’application de la loi du 28 mai 2002 re-
vient sur les bancs du Parlement fédéral et mobilise-
ra toute notre attention, sous peine d’être pris en plu-
sieurs feux, ne perdons donc pas de vue pour autant ce 
qui se trame à d’autres niveaux de pouvoir …

 Benoît Van Der Meerschen

16 Alors qu’un vif débat s’est engagé Outre-Quiévrain, que le 
Parlement européen débatte de pareil thème et soit le lieu d’échanges 
sur des expériences menées dans différents pays de l’Union est sans nul 
doute le bienvenu. En effet, nos voisins ont beaucoup à apprendre d’ex-
périences menées dans des pays guère lointains de chez eux.
17 Nombre malheureusement classique dans cette enceinte parlemen-
taire …
18 On peut se demander ce que faisaient les autres.

Dossier
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Étranger
États-Unis
État de New Jersey
Une loi similaire à celle de l’État d’Oregon qui auto-
rise la prescription de substances létales dans des situa-
tions de fin de vie doit être soumise au vote au cours 
de la présente législature.

Europe
La commission européenne toujours 
plus conservatrice
Le nouveau commissaire européen à la santé a été 
nommé. Il s’agit de M. Tonio Borg, un conservateur 
catholique maltais connu pour ses positions rétro-
grades sur toutes les questions éthiques. Il s’est no-
tamment prononcé contre le divorce, l’avortement, les 
droits de la femme et la cohabitation de couples non 
mariés, même hétérosexuels, sans parler de la stigmati-
sation des homosexuels. On n’ose pas penser à ses po-
sitions concernant l’euthanasie. Décidément, l’Europe 
éthique est de plus en plus une Europe vaticane…

France
Le cinéma s’invite dans le débat
Le film bouleversant de Michael Hanneke « Amour », 
Palme d’or à Cannes 2012, et le film tout en nuances 
de Stéphane Brizé « Quelques heures de printemps » 
bousculent les idées reçues en abordant très diffé-
remment mais tous deux sans faux-fuyant la question 
de la fin de vie (Voir dans la rubrique « Films » de ce 
bulletin).

Marie Humbert poursuit le combat
Sept ans après avoir aidé son fils à mourir, Marie 
Humbert, avec l’association «Faut qu’on s’active», a 
soumis à Jean Leonetti, auteur de la loi sur le droit 
des malades et la fin de vie, une proposition d’amen-
dement sur le « droit opposable à mourir dans la di-
gnité ». Ce projet indique que «toute personne majeure 
en mesure d’apprécier les conséquences de ses choix 
et de ses actes, lorsqu’elle fait état d’une souffrance 
ou d’une détresse constante insupportable (...) ou est 
atteinte d’une maladie dégénérative, doit pouvoir ex-
primer clairement sa volonté de bénéficier d’une aide 
active à mourir ou de soins palliatifs». Pour Vincent 
Léna, président de l’association « Faut qu’on s’active », 
il n’est en aucun cas question « de légaliser l’euthanasie, 

mais de la dépénaliser en prenant en compte des situa-
tions bien particulières ».
Encore un « philosophe » pour qui l’euthanasie 
« élimine le patient »
« L’euthanasie est une violence qui s’avance masquée 
derrière le voile de la compassion ou celui des euphé-
mismes comme « l’assistance médicalisée pour termi-
ner sa vie dans la dignité », et cela au mépris de toute 
éthique du lexique. (…). L’euthanasie ne « complète » 
pas les soins palliatifs, elle les interrompt. Elle ne cou-
ronne pas l’accompagnement, elle le stoppe. Elle ne 
soulage pas le patient, elle l’élimine. »
Jacques Ricot, philosophe, auteur de l’ « Éthique du 
soin ultime », Presses de l’EHESP.
Une manifestation à Paris qui en dit long…

Voir aussi, dans la rubrique « Livres »le compte-rendu 
de l’ouvrage «  À la vie à la mort  » de Ph. Bataille .

 Marc Englert

Grande-Bretagne
Décès d’un Britannique qui avait 
réclamé à la justice le droit de mourir
LONDRES - Un Britannique victime du « syndrome 
d’enfermement » (« locked-in-syndrome » : voir dans 
notre bulletin n°120 - p. 15 ) est décédé à son domicile, 
six jours après que la justice lui avait refusé le droit 
d’être assisté par un médecin pour mettre fin à ses 
jours. Tony Nicklinson, 58 ans, avait été débouté par 
la justice le 16 août, alors qu’il demandait qu’un méde-
cin l’aide à mourir sans être poursuivi pour meurtre. 
Victime d’une attaque cérébrale en 2005, il était totale-
ment paralysé et dépendant dans sa vie quotidienne : il 
ne pouvait communiquer que grâce à un tableau élec-
tronique ou un ordinateur.
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Les trois juges de la Haute Cour britannique, bien 
que reconnaissant le caractère tragique du cas de Tony 
Nicklinson, ont estimé qu’il ne revenait pas à la justice 
de s’écarter de la position légale, selon laquelle l’eu-
thanasie volontaire est un meurtre quelles qu’en soient 
les motivations. Les juges ont estimé qu’il revenait au 
Parlement de changer éventuellement la loi et que tout 
changement devrait être entouré de garde-fous que 
seul le Parlement peut décider.
Tony Nicklinson avait éclaté en sanglots après le ver-
dict. Il avait regretté que la loi le condamne à une vie 
indigne et misérable, réitérant son souhait de mourir 
dignement.
Ses avocats ont annoncé son décès mercredi, six jours 
après la décision judiciaire. Sa famille a précisé plus 
tard qu’il était décédé mercredi matin d’une pneumo-
nie. La police locale a précisé qu’elle n’avait pas été 
appelée, qu’aucune enquête n’était ouverte et que le 
médecin le voyait régulièrement et signerait le certifi-
cat de décès, laissant entendre que la mort n’était pas 
considérée comme suspecte.
Ndlr : rappelons que l’euthanasie et le suicide as-
sisté sont illégaux au Royaume-Uni, mais qu’une 
commission d’enquête a recommandé en janvier 
dernier un réexamen de la loi par le Parlement, vi-
sant à autoriser les médecins à aider les malades 
en phase terminale à mettre fin à leurs jours.

 Marc Englert

Italie
Le cinéaste Marco Bellocchio dénonce 
la mainmise catholique sur la politique 
italienne
La mainmise catholique sur la politique empêche 
l’Italie de se doter d’une loi sur l’euthanasie, a estimé 
jeudi dans un entretien avec l’AFP le réalisateur ita-
lien Marco Bellocchio, en compétition à la Mostra de 
Venise avec un film sur ce thème très sensible dans la 
péninsule. Rappelant qu’un projet de loi sur le «tes-
tament biologique» était au point mort au parlement, 
le réalisateur a affirmé que «tant que les catholiques 
pourront régner sur la vie politique italienne, les 
choses ne changeront pas et il sera impossible de voter 
une loi, même respectueuse de tous, sur la fin de vie»
Pour «La belle au bois dormant», film en lice pour le Lion 
d’or, Marco Bellocchio s’est inspiré de l’histoire vraie 
d’Eluana Englaro, une Italienne restée 17 ans dans le 
coma jusqu’à ce que sa famille obtienne en justice le 

droit de suspendre son alimentation (voir nos bulle-
tins 110 et 125). Eluana est morte à 38 ans le 9 février 
2009, à l’issue d’une polémique qui avait mobilisé l’opi-
nion publique italienne et les plus hautes sphères de 
l’Etat. Le Vatican et l’Eglise italienne avaient fait cam-
pagne contre la suspension de son alimentation, avec 
le soutien d’une bonne partie de la droite et du chef 
du gouvernement Silvio Berlusconi, qui avait tenté de 
faire voter en urgence une loi pour empêcher la fa-
mille d’Eluana d’agir.
Trois ans après, «le problème n’a pas été résolu», a dé-
ploré Marco Bellocchio, dont le film a fait l’objet de 
nombreuses critiques de la part des milieux catho-
liques et de la droite italienne. Une petite manifesta-
tion devant le Palais du Cinéma a même rassemblé une 
cinquantaine de personnes, qui ont distribué des tracts 
affirmant que Marco Bellocchio avait «tué Eluana une 
deuxième fois».
Dans son film, le cinéaste ne se concentre d’ailleurs 
pas sur Eluana et sa famille, mais choisit de suivre 
le parcours de trois groupes face à ce drame diffusé 
en direct à la télévision : une mère (Isabelle Huppert) 
dont la fille est dans le même cas qu’Eluana, un séna-
teur (Toni Servillo) qui doit voter sur une loi concer-
nant cette question, et une droguée (Maya Sansa) qui 
veut mourir, mais qu’un médecin veut sauver.

D’après « Le Nouvel Observateur » du 6 septembre 2012

Le Vatican toujours actif contre les 
libertés humaines
Un millier de médecins se sont réunis à Rome au 
congrès de la « Fédération européenne des associa-
tions de médecins catholiques (FEAMC) », autour du 
thème: « La bioéthique et l’Europe chrétienne » qui se 
tient jusqu’au 18 novembre. Venus d’une quinzaine 
de pays d’Europe, les praticiens vont plancher sur « la 
bioéthique et ses racines chrétiennes », à savoir: début 
et fin de vie, les biotechnologies, etc. Pour le Dr Blin, 
présidente de la FEAMC, « ce congrès est une occa-
sion unique d’échange entre médecins catholiques de 
toute l’Europe, dans le plus grand respect des opi-
nions différentes. Un tel événement revêt une grande 
importance dans le contexte actuel de remise en ques-
tion de certains fondements éthiques majeurs de notre 
société ».
On attend avec curiosité « le plus grand respect des 
différences » dont se targue cette réunion.

 Marc Englert

Étranger
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Pays-Bas
Suicide assisté, sans médecin ?
La loi sur l’euthanasie telle que promulguée en 2002 
en Belgique prévoit la possibilité du suicide assisté. Du 
moins dans le sens qu’en présence du médecin, le pa-
tient prend lui-même la potion létale.
Aux Pays-Bas, l’idée du suicide assisté SANS présence 
de médecin est évoquée depuis qu’un certain Heringa, 
68 ans, a révélé avoir aidé sa mère, 99 ans à mourir 
en lui présentant lui-même la potion létale qu’il avait 
préparée.
Non seulement Heringa a enregistré toutes les conver-
sations préliminaires avec sa mère mais de plus, il en 
a fait un documentaire « De laatste wens van Moek » 
(= « le dernier souhait de Moek », « Moek » étant un 
mot affectueux dérivé de « moeder = mère »), qui sera 
diffusé par la chaîne NCRV le 8 février 2010.
Le médecin légiste déclarera une mort naturelle.
En fait, Moek n’était nullement atteinte d’une maladie 
grave et incurable et n’entrait pas en ligne de compte 
pour une euthanasie légale. Mais Moek avait vu toutes 
ses fonctions se dégrader progressivement : l’ouïe, la 
vue, la mobilité, l’autonomie si bien qu’elle avait fini 
par souhaiter mourir, estimant que la vie dans ces 
conditions ne l’intéressait plus. Elle exprima ce sou-
hait à plusieurs reprises. Tant et si bien que son fils fi-
nit par accéder à sa demande.
Aux Pays-Bas, l’article 294, §2 du Droit pénal précise 
que « toute personne qui aide une autre à se suicider ou 
qui lui fournit les moyens de le faire, est punissable, si 
le suicide s’ensuit, d’une peine d’emprisonnement de 
maximum 3 ans ou d’une amende de 4e catégorie ».
Si Heringa a volontairement transgressé la loi, c’est, 
d’après ses propres dires, pour attirer l’attention sur le 
cas des personnes très âgées qui estiment leur vie ac-
complie. Et il l’a fait au moment même où la NVVE 
lançait une grande campagne sur le même thème. Il y 
avait chez lui aussi une sorte de provocation : il vou-
lait voir comment la justice allait réagir, il voulait aus-
si forcer les politiques à prendre position dans le sens 
d’une modification de la loi.
Deux semaines après la projection du documentaire, 
Heringa sera convoqué à la police où il sera entendu 
pendant 7 heures et par la suite également ses filles, 
leur mère, un consultant de la NVVE, le médecin 
de famille, diverses personnes du home où séjour-
nait Moek , etc. Heringa fournira même le reste des 
comprimés qu’il avait utilisés. Cette phase d’enquête 

s’étendit pratiquement sur une année. Le tout aboutit 
à un dossier fort épais.
Heringa lui-même s’étonne que la question de l’inté-
rêt financier éventuel (il était un des deux héritiers 
de Moek !) ne fut pas soulevé. Depuis lors plus rien. 
Le ministère public fait la sourde oreille et ne semble 
guère pressé d’engager cette affaire.
Pourtant il y avait eu un précédent, un certain Gerard 
Schellekens de l’association « Vrijwillig Leven ». Celui-
ci n’avait aucun lien familial avec la femme qu’il aida 
à mourir. Et pourtant il fut condamné en première 
instance et en appel il fut encore plus lourdement 
condamné, à savoir douze mois d’emprisonnement, 
avec sursis eu égard à son état de santé. Et sur base 
d’un argument assez spécieux : la prévention générale. 
Peut-être la crainte qu’en prononçant l’acquittement, 
cela donnerait des envies à d’autres personnes.
Dans le cas de Heringa, avec toutes les précautions 
qu’il a lui-même prises, il est clair qu’il a simplement 
répondu au souhait de sa maman. Mais il voudrait que 
le législateur se penche, et surtout se prononce, sur la 
question. Et le législateur ce sont les politiques ...
N’empêche que toute cette affaire pose, à mes yeux, 
une double problématique. D’une part il y a le fait qu’il 
n’y a pas intervention de médecin qui serait garant de 
la méthode suivie. D’autre part, si on exclut le méde-
cin, qui va fournir les produits et indiquer la méthode, 
produits qui pourront être demandés par qui pour être 
donnés à qui. Il est vrai que le cas où ce suicide assisté 
se passe en famille semble le plus souhaitable. Quid en 
cas de problème ? car il ne faut pas que cela tourne à 
l’échec et encore moins au drame. Finalement cela re-
pose une fois de plus la question de la fameuse pilule 
de Drion.
Et puis je me dis : faut-il vraiment tout bloquer par 
crainte d’abus éventuels ? Ne pourrait-on pas faire 
confiance aux hommes et aux femmes de notre temps, 
en prévoyant un minimum de formalités à remplir. 
Par exemple une double information vers une com-
mission : d’une part du pharmacien fournissant le pro-
duit et d’autre part de l’exécutant obligé de le signaler 
au légiste. Mais peut-être suffirait-il tout simplement 
d’élargir le champ d’application de la loi sur l’euthana-
sie, même si cela maintient la nécessité de la présence 
du médecin.
Comme quoi l’ADMD n’est pas encore à court de tra-
vail de réflexion sur la problématique de son objet 
même : le droit de mourir dans la dignité.

 J.P.Jaeken

Étranger
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Étranger
Un bilan de l’évolution des décès 
par décision médicale depuis 2005
La revue médicale « The Lancet » publie une étude par enquête 
effectuée auprès des médecins ayant déclaré un décès en 2010 et 
reprend la fréquence de décès par décision médicale depuis 1990.
Les résultats essentiels de cette enquête sont les 
suivants :
Le nombre d’euthanasies
• 2005 1,7 % des décès
• 2010 2,8 % des décès

Le nombre de décès en sédation terminale
• 2005 8,2 % des décès
• 2010 12,3 % des décès

Le nombre de décès suite à la décision du patient de cesser 
de s’alimenter et de boire
• 2010 0,4% des décès (dans la moitié des cas, cette 

décision faisait suite à une demande d’euthanasie non 
honorée)

Le nombre de décès suite à une décision médicale sans de-
mande explicite du patient
• 2010 0,2% des décès

 Notre commentaire

En Belgique, la proportion d’euthanasies par rapport 
au nombre de décès a été de 0,91% en 2010. Si on fait 
la même estimation pour la Flandre seule, elle est de 
1,4%. Nous nous situons donc (du moins en Flandre) 
au niveau où étaient les Pays-Bas il y a plus de 5 ans.
Concernant la sédation terminale, rappelons que, 
contrairement à l’euthanasie, la sédation n’est possible 
qu’en extrême fin de vie (quelques jours à une ou deux 
semaines au maximum avant le décès prévisible), que 
le moment de la mort est imprévisible et que la sup-
pression de toute souffrance pendant cette période 
n’est pas absolument certaine. On ne peut donc consi-
dérer la sédation comme éthiquement acceptable que 
si, en réponse à une demande de mourir, elle est le 
choix d’un patient dûment informé, notamment sur 
la différence entre cette technique et une euthanasie 
correctement conduite (voir pour cette question dans 
ce bulletin le compte rendu du 1er module de forma-
tion EOL).                Marc Englert

Suisse
Un rapport intéressant de notre 
association sœur « Exit Suisse 
romande »
Le nombre des assistances au suicide a régulièrement 
augmenté depuis 10 ans, passant de 34 en 2001 à 
111 l’an dernier, selon le dernier bulletin d’Exit, 
l’Association pour le droit de mourir dans la dignité.

Les causes des demandes d’assistance se répartissaient 
l’an dernier principalement entre les cancers divers(45), 
les pathologies neurologiques (22), les polypathologies 
invalidantes (22), les pathologies vasculaires (12) et les 
pathologies respiratoires(6).
En 2011, les assistances ont été apportées essentielle-
ment à domicile et 7 seulement en EMS. La moyenne 
d’âge des personnes ayant demandé une assistance 
étant de 74 ans à domicile et de 88 ans en EMS. La 
proportion des femmes (60) a été légèrement supé-
rieure à celle des hommes (51).
L’association comptait à la fin de l’an dernier près de 
16.600 membres. La répartition hommes/femmes 
montre que ces dernières, avec une part de près de 
70 %, sont plus de deux fois plus nombreuses que les 
hommes dans l’association.

La position des médecins en Suisse romande 
(sondage réalisé en 2006).

Médecins romands interrogés: 2589 
(généralistes, internistes, gériatres, oncologues, gynécologues)
Médecins ayant répondu au questionnaire: 1650 (63.7%)
Médecins ayant déjà reçu une demande d’assistance au suicide: 
527 (32%)
Médecins n’ayant jamais reçu une demande d’assistance au sui-
cide: 1123 (68%)
Médecins ayant répondu favorablement à cette demande: 265
Médecins ayant refusé d’entrer en matière: 262
Médecins qui envisageraient d’accéder à une telle demande: 465
Médecins qui n’envisagent pas d’accéder à une telle demande: 
658
Médecins favorables à une ouverture des EMS à l’assistance au 
suicide: 62%
Médecins favorables à une ouverture des hôpitaux à l’assistance 
au suicide: 60%
265 médecins ont accepté (50,1%) dont
161 (61%) avec l’aide d’EXIT
104 (39%) sans recours à une aide extérieure

Les critères requis pour accepter une demande 
d’aide au suicide
Critères requis par l’association EXIT Suisse romande:
• Capacité de discernement
• Demande sérieuse et répétée
• Maladie incurable
• Souffrances physiques et/ou psychiques intolérables
• Pronostic fatal ou invalidité importante

Ndlr : Rappelons que « Exit Suisse romande » et « Exit 
Suisse alémanique » ne pratiquent l’aide au suicide 
qu’à leurs membres résidant en Suisse. À distinguer 
donc de « Dignitas » qui accepte des demandes venant 
de l’étranger.

 M. Englert
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Courrier

Mesdames et Messieurs du Conseil d’Administration,

A la lecture de votre dernier bulletin je lis avec plaisir que la philosophie même de l’euthanasie progresse chez nous, trop 
lentement certes mais devient quand même une façon de penser «la mort» au-delà des tabous d’antan ; et malgré les combats 
d’arrière-garde pleins de hargne et de mauvaise foi de la part d’une Église de plus en plus désavouée par ses propres fidèles, vu 
son comportement moral, particulièrement scandaleux, enfin dévoilé au jour !! Cette organisation structurée sur le mensonge et 
l’hypocrisie, sombre corps et biens, et n’a plus cours comme mentor international de morale, quelle qu’elle soit !! Malgré toutes les 
avancées enregistrées, contre vents et marées, il n’en reste pas moins que trop de difficultés pratiques restent à évincer, pour que 
ce choix de la dernière liberté individuelle, devienne accessible légalement, à beaucoup plus de candidats rationnellement décidés 
à ce choix ultime!

Félicitations pour le travail accompli et bon courage pour les efforts restant à faire!

André Petit (Ixelles)

Nous	avons	reçu	la	lettre	suivante	en	réaction	à	l’article	de	Raymond	Dombrecht	paru	dans	le	bulletin	
125	(p.	20)

Bonjour,
Je viens de terminer la lecture du bulletin n°125 et le texte de Raymond Dombrecht (pages 20 à 22) a tout particulièrement 
retenu mon attention.
Si j’ai bien compris et accepté les arguments exposés par Marc Englert en page 24, je dois avouer que je suis plutôt du même 
avis que  Monsieur Dombrecht. S’il était bien sûr légitime que les médecins se taisent quant à leur opinion sur l’euthanasie 
avant 2002, j’ai énormément de mal à comprendre qu’ils continuent à le faire maintenant que l’acte d’euthanasie est légal 
si les conditions sont respectées. Il existe une liste de médecins qui pratiquent l’acupuncture, la naturopathie, la médecine 
holistique, etc. ; pourquoi diable ne peut-il pas y avoir une liste des médecins non-opposés à l’euthanasie, ce ne veut pas dire 
qu’ils y soient automatiquement favorables. C’est pour moi aussi une totale aberration !
Si la liste ne peut pas être envoyée à tous les membres, vous devriez au moins être en mesure d’orienter les personnes n’ayant 
pas trouvé de médecin qui accepte d’envisager l’euthanasie vers un tel médecin de votre connaissance ou se trouvant sur une liste 
au Secrétariat de l’ADMD.
C’était mon opinion en appui à Raymond Dombrecht.
Avec mes meilleures salutations.

Véronique Toutain (Bruxelles)
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Maman envisageait l’euthanasie depuis plusieurs années, elle la sollicitait depuis de nombreux mois, elle a enfin pu en bénéfi-
cier par une belle journée de l’été 2012. 
Ce jour-là, pendant une heure environ, elle eut un entretien joyeux avec ses proches et les deux médecins présents. Elle répéta toute 
sa gratitude pour la vie qu’elle avait pu mener et pour le départ tranquille dont on lui faisait cadeau. Ses proches lui tenaient 
tendrement le bras ou la main pendant que les médecins lui ont administré les substances adéquates. 
Ce fut un endormissement rapide et tout en douceur : il me rappelait la façon dont mes jeunes enfants sombraient dans le sommeil 
après une journée bien remplie… Je n’ai éprouvé aucune tristesse, ni à ce moment décisif ni depuis lors. Je ressentais au contraire 
de l’admiration et de la joie devant un dénouement si paisible, ainsi qu’une certaine fierté : j’avais préalablement fourni une aide 
efficace pour que se réalise l’ultime souhait maternel. Ces sentiments positifs sont toujours bien vivants ! 
L’expérience vécue l’été dernier me conduit naturellement à formuler un souhait simple mais profond : puisse la pratique de l’eu-
thanasie se développer résolument, puisse-t-elle bénéficier à un nombre croissant de personnes en fin de vie et à leur entourage.

J-M. A.

UN	SOIR	DE	JUIN...

« Et quand je voudrai mourir, ne vous fâchez pas, car un jour vous comprendrez...»
Tu veux mourir, maman. Tu veux partir, nous laisser. Notre amour ne suffit pas 
à te garder, ton amour pour nous n’arrive plus à contrebalancer ta souffrance, ta 
dépendance, ton invalidité.
Devoir tout demander, quémander de l’aide pour chaque geste de la vie quotidienne, 
dépendre des autres, de leur bonne volonté relative, attendre... Souffrir dans ta tête 
et dans ton corps.
Ne plus rien pouvoir faire seule, par toi-même, toi si autonome, si fière...
« Ce n’est plus vivre, me dis-tu, mais survivre ».

Le 1er janvier, quand nous sommes venus te souhaiter une bonne année, très gravement, très sereinement, tu nous as fait part de 
ton désir d’euthanasie. Depuis, rien n’a pu t’en dissuader, tu le réitères chaque jour. Pour l’obtenir, le chemin sera long et diffi-
cile. « J’ai dû beaucoup me battre dans la vie et maintenant, je vais devoir me battre pour mourir ». Nous t’avons soutenue dans 
ta demande, malgré notre chagrin de te perdre et notre envie de te garder auprès de nous.
Tu nous as dicté ta nécrologie, demandé une crémation et la dispersion de tes cendres à l’endroit où celles de ton cher Paul ont été 
dispersées quelques mois plus tôt. Tu réclames le droit de mourir dans la dignité. Tu as déjà tant accepté : la perte de ton mari, 
de ta maison, de ton indépendance. Tu as accepté la petite chambre, le lit médicalisé, la chaise roulante, les langes. Être lavée, 
portée, transportée par une machine, harnachée de sangles, déshumanisée. Et la souffrance, chaque jour... Tu veux fuir tout ça, 
cet univers de douleur, cette déchéance.
« Il n’est pas dur de partir quand on a bien vécu» m’as-tu dit. Et c’est vrai, cela ne semble pas difficile pour toi de parler de ta 
mort, de l’affronter, de faire tes adieux, de partager tes plus chers souvenirs. Tu es sereine et décidée. Tu en parles paisiblement 
avec ton médecin sur qui tu as pu compter, avec la présidente de l’ADMD qui t’a soutenue, avec l’infirmière dévouée qui t’a 
assistée.
Et un soir de juin, tu nous as quittées, comme tu le souhaitais, entourée de l’amour de tes filles qui te tenaient la main. Dans 
la sérénité et la dignité.

Geneviève

Témoignages
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La langue de ma mère 
par Tom Lanoye

Ed La Différence 2011, 393 p. - 23 €

La pièce de théâtre
La soirée du 9 octobre 
2012 fut une soirée 
bouleversante pour 
le public du Théâtre 
National. 
Arrivée au Théâtre 
National, je trouve 
salle comble d’un 
public déjà conquis. 

Tom Lanoye est un auteur flamand à succès, il était 
donc attendu. 
La pièce est un monologue. Le regard d’un fils sur sa 
mère, ancienne actrice, atteinte d’aphasie et perdant 
l’usage de la parole. Quel comble pour une actrice !  
Le monologue est rythmé du souvenir des person-
nages de son quartier d’enfance, de ses frères et sœurs, 
de sa famille. Les anecdotes sont plus vives les unes 
que les autres. Dans un discours léger de souvenirs 
d’enfance, on s’imprègne de l’atmosphère du souve-
nir, de nostalgie, on connaît les protagonistes et on 
s‘y attache. On rit, on est ému… Mais la partie la plus 
émouvante est l’accompagnement de sa mère vers la 

mort. Il parle de la culpabilité d’avoir fait subir deux 
années (een beetje) de trop à sa mère. 
Après avoir ri, l’ambiance s’est brutalement alourdie 
vers la fin, avant la dernière scène. L’émotion était 
palpable dans l’assemblée et sur la scène juste après 
un moment de silence illustré d’une image de cette 
mère (avant et après) et de l’émotion de son fils (son 
Kleintje) sur cette scène, qui n’ose pas la regarder…. 
L’auteur s’excuse. Personne n’aurait osé bouger, ni 
tousser, ni encore applaudir (ne serait-ce que pour l’en-
courager). Après trois rappels d’applaudissements, le 
public sort bouleversé, en silence, comme sonné…
Tom Lanoye aborde la fin de vie en finesse, avec res-
pect. Avec regret et soulagement…
Quelle que soit la langue que sa mère lui a transmise, 
je tire mon chapeau à la mise en scène bilingue assu-
rée avec brio par ce Tom Lanoye auteur et conteur, 
et à la simplicité du langage qui parle à tout le monde 
sans frontière linguistique. À défaut de voir la pièce, 
lisez le livre.

 Gabrielle Lana

Journal d’un adieu
par Pietro Scarnera

Ed ça et là 2011, 80 p. - 13 €

De 2003 à 2008, 
Pietro Scarnera a 
passé beaucoup de 
temps auprès de 
son père qui était 
dans un état végé-
tatif suite à un ar-
rêt cardiaque. Pietro 
Scarnera est né en 
1979 et t rava i l le 

dans la communication et le journalisme. Son  té-
moignage, conçu sous forme de roman graphique,  
explique au monde extérieur comment une personne 
vit, ou survit, dans des conditions aussi critiques.
Pendant 5 ans, l’auteur et sa famille ont suivi ce père, 
devenu absent, de service hospitalier de réanimation 

en centre de réadaptation et enfin en clinique privée 
spécialisée. Cinq années à se relayer quotidiennement 
pour assurer une présence permanente auprès de cet 
homme. Cela dans le but de le stimuler, de le sollici-
ter… et d’apprendre à l’aimer autrement.
Cet ouvrage bénéficie d’une postface signée par le 
père d’Eluana Unglaro, qui a vécu en coma végétatif 
de 1992 à …2009.
Une lecture émouvante et facile à la fois. Un drame auquel 
chacun d’entre nous peut être confronté un jour. Comment réa-
girais-je face à une telle situation et vous? Cette histoire ne peut 
que rendre la mort moins taboue !
Comme l’écrit Beppino Unglaro à la fin de l’ouvrage : Ne 
plus pouvoir dire qu’on ne peut pas savoir.

 Nathalie Andrews

Livres
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In search of  Gentle Death
par Richard N. Côté

Ed Corinthian Books 2011, 465 p. - en anglais

C ’e s t  l ’ H i s to i r e 
(avec un grand H) 
du droit  à choi-
sir de mourir dans 
la dignité au tra-
vers de l’histoire de 
nombre de femmes 
et d’hommes qu i  
se sont courageu-
seme nt  i nve s t i s 

dans ce combat ou ont pu mourir en paix selon leur 
souhait.
Il est presque incroyable de penser que l’auteur, il y 
a encore quelques années n’avait aucun lien avec ce 
mouvement. Le déclencheur en a été le Révérend 
George Exoo. Ce dernier avait été emprisonné et 

risquait l’extradition, sous l’accusation d’avoir prêté 
assistance à une femme irlandaise 5 ans plus tôt.
Un monde différent s’est alors ouvert à l’auteur, il s’y 
est engouffré et est devenu un expert de ce mouve-
ment. Ainsi, il nous parle, entre autres figures, avec 
intelligence et humanité de Sue Rodriguez, Derek 
Humphry, Jack Kevorkian, Nan Maitland, Dr Jérôme 
Sobel, Karen Stern et tant d’autres caractères atta-
chants !
Ce livre - qui pourrait sembler d’un abord difficile - est un ou-
vrage incontournable et se lit presque comme un roman, tant il 
nous fait rencontrer des gens extraordinaires. Une confirmation 
du talent de l’auteur, également journaliste et historien. 
Un seul regret : pour l’instant « In Search of  Gentle Death » 
n’existe qu’en langue anglaise.

 Nathalie Andrews

En souvenir d’André
par Bernard Winckler

Ed P.O.L. 2012, 199 p.

Martin Winckler n’en est 
pas à son premier roman 
dont le sujet concerne la 
médecine et la relation 
médecin/patient. On se 
souviendra bien évidem-
ment de « La maladie de 
Sachs ». Avec « En souve-

nir d’André », le narrateur, médecin spécialisé dans 
le traitement de la douleur, finit par accéder aux de-
mandes des malades en fin de vie dans un contexte 
et en un lieu (non clairement identifié) où il n’existe 
pas de cadre légal, mais aussi à une époque assez éloi-
gnée de la nôtre si on tient compte des références 

relevées çà et là. La réflexion est profonde et le ques-
tionnement du soignant est judicieusement analysé 
même s’il n’y a de sa part aucune référence éthique ou 
même historique qu’on aurait aimé voir apparaître. Si 
la trame romanesque porte sur l’aide à mourir, le fil 
conducteur n’est pas là où on le devine et se dévoile 
en toute fin d’ouvrage comme étant davantage une 
question métaphysique qu’un plaidoyer pour l’aide 
médicale en fin de vie. Cela n’enlève rien à la qualité 
du récit et justifie même sa lecture qui peut aussi ou-
vrir le débat sur la question de la pertinence d’une loi 
en rapport avec une pratique qui resterait clandestine 
dans le cas contraire.

 D. Lossignol

Livres
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Vivre avec l’euthanasie
Une coproduction CAL-CLAV

avec la collaboration de l’ADMD

Voir page 7 de ce bulletin.
Il peut être visionné en utilisant le lien suivant :  
http://www.clav.be/prod_euthanasie.html

Deux grands films abordent avec humanité et sans 
faux-fuyant la question de la fin de la vie

AMOUR de Michael Hanneke, Palme d’or 2012 à Cannes.

Un film impressionnant sur un couple d’octogénaires face à la mort. Avec Jean-Louis 
Trintignant et Emmanuelle Riva, bouleversants.

Comme souvent chez Hanneke on verra tout de ces ultimes tête-à-tête et corps à corps, 
le plus terrible, le plus dérangeant, mais aussi, et c’est moins fréquent chez le cinéaste, 
le plus familier, le plus tendre : les extrémités de quotidien partagé, mais aussi les gestes 
extrêmes de l’amour

Télérama

QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS de Stéphane Brizé..

Un film tout en nuances sur l’incommunicabilité et la mort volontaire. Avec Vincent 
Lindon et Hélène Vincent.
Une mère et son fils dans des rapports complexes jusqu’au moment ultime. Hélène 

Vincent est une mère saisissante de détermination face à son destin et ses choix : son interprétation, bien que 
discrète, réussit à nous transmettre magnifiquement son débat intérieur.

Deux films d’exception à la fois contrastés et complémentaires: l’un peint un couple d’octogénaires 
nantis, à l’appartement somptueusement vaste qui ont eu une vie amoureuse, intellectuelle et ar-
tistique jalonnée de succès et de haute qualité; l’autre plonge dans un monde « mère seule et fils 
unique raté » aux moyens modestes vivant sans qualité dans un triste environnement fait de silence, 
de sentiments non dits ou absents et d’incommunicabilité. 
Au bout des deux routes, quand il n’y a plus ni qualité de vie, ni espoir, chaque individu d’un monde 
libre doit disposer du droit de choisir sa mort. Mais dans la dignité et pas dans l’horreur.

 R. Dombrecht

Films/DVD
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DVD à voir et à revoir

Films/DVD



 M. Englert
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Films/DVD



•	 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
  04/366 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

UNE CONSULTATION MÉDICO-ÉTHIQUE
À l'Institut Jules Bordet, 121 Boulevard de Waterloo à Bruxelles
Une consultation « médico-éthique » assurée par le Dr Dominique Lossignol est désormais ouverte à l'Institut Bordet aux patients souhaitant 
obtenir des informations concernant la fin de vie. Il ne s’agit pas exclusivement de gérer des demandes d’euthanasie, mais également les 
déclarations anticipées ou tout autre élément que le patient souhaite aborder en matière d’interruption de traitement.
Les patients peuvent consulter spontanément mais il est préférable qu’ils soient référés par un médecin (traitant ou spécialiste). Il s'agit 
uniquement d'un avis consultatif et non de prise en traitement. Ces consultations ont lieu le vendredi matin. 
Il convient de prendre rendez-vous au 02 541 33 26.



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  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  soins.palliatifs@skynet.be
•	 Reliance – Association régionale des soins palliatifs de Mons 

Borinage, La Louvière, Soignies
 Rue des Viaducs, 137 A  7020 Nimy  065 36 57 37
 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  arcspho@skynet.be

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

BRABANT WALLON

Plate-forme
•	 Pallium
 Av. Henri Lepage, 5  1300 Wavre   010 84 15 55   010 81 84 09
 pallium@palliatifs.be

Équipe de soutien à domicile
•	 Domus
 Av. Henri Lepage, 5  1300 Wavre   010 84 15 55 
 info@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  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  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  denise.borzee@skynet.be

Équipes de soutien à domicile
•	 Accompagner
 Route de Houffalize, 1  6600 Bastogne     061 21 26 54 
  0478 23 26 25  accompagner@swing.be
•	 Au	fil	des	jours
 Avenue Nestor Martin, 59  6870 Saint Hubert     061 28 04 66
 afdj.lux@mutsoc.be

LIÈGE

Plates-formes
•	 Plate-forme des Soins Palliatifs en Province de Liège
 Boulevard de l’Ourthe, 10-12  4032 Chênée   04 342 35 12
 liege@palliatifs.be
•	 Palliativpflegeverband	der	Deutschsprachigen	Gemeinschaft
 Hufengasse, 65  4700 Eupen   087 56 97 47   palliativ.dg@skynet.be
•	 Plate-forme de soins palliatifs de l’Est francophone
 Rue Lucien Defays, 113  4800 Verviers   087 23 00 16
 verviers@palliatifs.be

Équipes de soutien à domicile
•	 Delta
 Boulevard de l’Ourthe, 10-12  4032 Chênée   04 342 25 90
 info@asbldelta.be
•	 Palliativpflegeverband	der	Deutschsprachigen	Gemeinschaft
 Hufengasse, 65  4700 Eupen   087 56 97 47
 palliativ.dg@skynet.be
•	 Plate-forme de soins palliatifs de l’Est francophone
 Rue Lucien Defays, 113  4800 Verviers   087 23 00 10
 verviers.equipesoutien@palliatifs.be



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), 
 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),  
 7,5 € (étudiant)



Publié avec l’aide de la Région Wallonne
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