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Le Mot de la Présidente
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Quand l’histoire balbutie !
Petit retour en arrière :

•	 pour obtenir la loi du 3 avril 1990 de 
dépénalisation de l’avortement, il sera nécessaire 
de former au sein du Parlement belge une 
majorité de rechange (libéraux-socialistes) ;

•	 les partis chrétiens, échaudés par cette aventure 
parlementaire imposeront la règle du véto pour 
les questions éthiques dans les déclarations 
gouvernementales suivantes ;

•	 lors de la campagne électorale de 1999, alors que 
le débat sur l’euthanasie s’y invitera à la suite de 
l’avis du Comité consultatif  de bioéthique et 
de la proposition de loi Lallemand-Erdman, le 
président Marc Van Peel du CVP le clamera : 
hors accord gouvernemental, pas question que 
le Parlement s’empare de ce débat ;

•	 la déclaration gouvernementale du 14 juillet 1999 
du premier gouvernement Verhofstadt confiera 
au parlement le soin de s’emparer des questions 
éthiques et en particulier de celles portant sur 
la fin de la vie. Il est vrai que ce gouvernement 
baptisé « arc-en-ciel » est composé de libéraux, 
de socialistes et d’écolos, les partis catholiques 
étant rejetés dans l’opposition ;

•	 le débat s’organisera dès la rentrée parlementaire 
de l’automne 1999 et aboutira le 16 mai 2002 
au vote tant de la loi relative à l’euthanasie 
que de celle pour les soins palliatifs. Tous les 
parlementaires du CD & V (ancien CVP) et 
du nouveau PSC (qui deviendra le CDH deux 
jours plus tard) voteront contre la loi relative à 
l’euthanasie.

Fin de l’histoire ? Assurément non.

Ce 6 février, les commissions réunies des affaires 
sociales et de la justice du Sénat commencent les 
travaux portant sur diverses propositions de loi 
concernant notamment l’extension de la loi aux 
mineurs, la suppression de la durée de validité de 
5 ans de la déclaration anticipée, la question des 
personnes atteintes de démences dégénératives 
ou de maladies cérébrales graves en relation avec 
la déclaration anticipée, du bon usage de la clause 
de conscience. S’ensuivent des auditions au cours 
desquelles sont invités des experts de tout bord, 
les soins palliatifs étant à nouveau très entendus. 
Alors que se dessinent les contours d’un possible 
consensus quant à l’extension de la loi aux mineurs, 
le CDH et le CD & V, dans une moindre mesure, 
se cabrent.

Va-t-on connaître à nouveau le scénario du veto des 
partis confessionnels ?

Le sénateur CDH du Bus en appelle aux présidents 
de parti de la majorité. Ce n’était pas mis dans la 
déclaration gouvernementale ! La belle affaire.

J’en appelle aux hommes et aux femmes de bonne 
volonté du CDH et du CD&V : ces questions ne 
peuvent être limitées à des conceptions partisanes ! 
Vos sénateurs ont participé aux auditions. Il leur est 
possible, en dehors de l’enceinte parlementaire, de 
rencontrer des acteurs de terrain confrontés à ces 
douloureuses questions. Ne bloquez pas le débat !

 Jacqueline Herremans (13 juin 2013)

PS : au rayon des bonnes nouvelles : au Québec, ce mercredi 12 juin, le gouvernement de Pauline Marlois 
a présenté le projet de loi sur les soins de fin de vie qui assurément présente certaines similitudes avec la 
législation belge. Suite dans notre bulletin de septembre ! En revanche, du côté de la France, silence radio.
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Activités
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L’ADMD au rapport !
« Le fait de tenir compte à la fois des besoins de l’organisation
et de ceux des individus qui la composent est un exercice constant,
exigeant et requérant beaucoup de créativité »1

1 Jocelyn Aubut, L’âme de l’organisation, Ed. Québec Amérique, 1999.

Ce 27 avril, au siège du Centre d’Action laïque, 
notre association a tenu son assemblée générale 

annuelle. Une assemblée générale venant couronner 
une année 2012 peu ordinaire, une année marquée par 
deux anniversaires : les 30 ans de l’ADMD ainsi que le 
10e anniversaire de la loi relative à l’euthanasie1.
D’emblée, parlant au nom de son conseil d’adminis-
tration, la Présidente de l’ADMD a rappelé que, sans 
ses nombreux membres2 et militants qui la composent, 
l’association ne pourrait rien faire.
Un remerciement tout particulier a ainsi été adressé 
à l’ensemble des volontaires, que ce soit ceux qui tra-
vaillent au siège social de Bruxelles, ou encore à nos 
antennes locales et enfin à tous ceux, membres du 
Conseil d’administration ou pas, qui sont régulière-
ment intervenus dans le cadre de formations, infor-
mations, colloques, séminaires, etc. En effet, le travail 
abattu par l’ensemble de ces militants tout au long de 
l’année est impressionnant et a été largement détaillé 
dans le rapport d’activités3.
Ensuite, vu la nécessité4 de permettre une appropria-
tion citoyenne la plus large possible de la loi sur l’eu-
thanasie, les réalisations en matière de communication 
ont été présentées et débattues : bulletin trimestriel, 
brochures explicatives5, site internet, collaboration 
pour 2 films, formation/information du monde médi-
cal et paramédical, …

1 Et, faut-il aussi le dire, la loi relative aux droits du patient et celle rela-
tive aux soins palliatifs.
2 A la fin de l’année, nous comptions 6.687 membres.
3 Consultable au secrétariat de l’ADMD.
4 Encore 10 après son vote …
5 « La fin de vie. Questions et réponses sur les dispositions légales en 
Belgique » : « Fin de vie : libre ou pas ? »

Bilan impressionnant mais, dans ce XXIème siècle où 
règne la dictature de l’immédiateté, des améliorations 
sont toujours envisageables et le Conseil d’administra-
tion a constitué un « Groupe visibilité » dans ce but. 
Il s’agira d’un travail de longue haleine mais qui ne 
pourra que produire des résultats en 2013 et les an-
nées suivantes.
Ce moment de l’AG a aussi été l’occasion de remercier 
chaleureusement Marc Englert qui assumait jusque fin 
de l’année 2012 la collecte de textes, le choix des ex-
traits de presse à publier, la rédaction de textes d’in-
formation ou de réflexion. Sa rigueur, son souci de 
l’exactitude nous manqueront, ils ont permis que ce 
bulletin dépasse la simple lettre d’information desti-
née à des membres.
Enfin, au cours de cette année 2012, que ce soit grâce 
au travail réalisé par des membres du Bureau, des ad-
ministrateurs ou des volontaires, bien des thèmes que 
nous avons traités ont été pris en compte par d’autres 
pour l’approfondissement de la loi relative à l’euthana-
sie, voire son élargissement6.
Le travail parlementaire a commencé depuis plusieurs 
semaines et, pour qu’il aboutisse à des résultats avant 
la fin de la législature, plus que jamais, le travail de vi-
gilance et de conviction de toute notre ADMD sera 
encore nécessaire en 2013 !

 Benoît Van der Meerschen.

6 On peut ainsi penser à la table ronde du 12 novembre 2012 qui a per-
mis la prise de parole d’hommes et de femmes politiques en faveur de 
l’euthanasie et de l’extension de la loi.



2013
Par le biais de votre cotisation annuelle (Isolé : 20 €, 
Couple : 27 €, Sociale (étudiant, demandeur d’emploi, 
omnio) :  10 €, Membres résidant à l ’étranger : 
respectivement 25 € et 33 €), le timbre annuel vous 
permet de confirmer vos volontés précédemment 
exprimées.

Pour être en ordre de cotisation, votre renouvellement 
d’adhésion devrait être effectué pour le début de chaque 
année (peu importe la date de votre première affiliation). 
Pour vérifier si vous êtes en ordre de cotisation, regardez 
la dernière année de versement de votre cotisation qui 
est indiquée à côté de votre adresse. Si cette année est 
2012, cela signifie que vous n’avez pas encore versé votre 
cotisation 2013.

Les adhésions enregistrées dès le 1er octobre 2012 ont 
automatiquement été considérées comme valables pour 
l’année 2013 et les membres ont donc reçu un timbre 
2013.
L’indication précise de votre (vos) nom(s), prénom(s) et 
date(s) de naissance en communication du formulaire de 
virement nous est d’une aide précieuse pour l’encodage.
Pour rappel, votre virement doit être exclusivement 
remis à votre établissement bancaire, mais surtout pas à 
l’ADMD ! Après encodage de votre virement, nous vous 
ferons parvenir le timbre annuel à coller sur votre carte 
de membre et à parapher.
Si vous le pouvez, faites-nous un don : à partir de 40€ 
hors cotisation, il est fiscalement déductible. Merci à 
tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien.

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

Renouvellement de votre cotisation

L’ADMD vérifie et enregistre tant votre déclaration 

de volontés relative au traitement que vos déclara-

tions anticipées d’euthanasie. Pour rappel, les admi-

nistrations communales enregistrent uniquement la 

déclaration anticipée relative à l’euthanasie.

Attention
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Agenda



Maison de la Laïcité
Rond du Roi Albert 2

4340 Awans-Villers-L’Evêque

Le cercle de Réflexion vous invite
le mardi 17 septembre 2013 à 20 h

à une conférence-débat 
sur le thème de la fin de vie,

les droits des patients et l’euthanasie

par Jeanne Renier, antenne ADMD à Liège

Séance d’information destinées aux personnes résidant en maison de repos
L’ADMD se consacre, entre autres activités, à informer celles et ceux qui s’interrogent tant sur les droits du 
patient que sur les questions de fin de vie.

Nous sommes disposés à nous rendre bénévolement dans votre établissement - comme nous l’avons déjà fait 
dans d’autres maisons de repos - pour vous informer des dispositions qui sont aujourd’hui d’application dans 
notre pays.
Si cette proposition vous intéresse, n’hésitez pas à en parler avec la direction de votre résidence qui pourra 
contacter le Secrétariat de l’ADMD (02 502 04 85 ou info@admd.be) pour en déterminer les modalités pratiques.

Le Service Laïque d’aide aux Personnes 
fête ses 25 ans !

Colloque
La qualité de vie des personnes âgées : 

rôle de la communauté laïque

le samedi 21 septembre 2013 de 8h30 à 16h
Conférences et ateliers (dont un sur l’euthanasie) 

 Inscription gratuite
réservation 02 627 68 - slp@ulb.ac.be

Pour plus d’informations
www.aidemoralelaique.be/LETTRE-D-INFORMATION-N-1-Mai-2013_a70.html
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Cycle de formation 2013-2014 sur la fin de vie 
destinés aux médecins, infirmiers(ières) et psychologues

La formation sur la question des attitudes médicales en fin de vie est devenue un objectif majeur de 
notre action. Après le succès des cycles de formation (2011-2010-2012-2013), un nouveau cycle étalé sur 
les années 2013-2014 est prévu. Nous reproduisons ci-après l’essentiel du programme.

1. Introduction générale
Institut Jules Bordet, Bruxelles, 12 octobre 2013 

Modérateur : Dr D. Lossignol

Présentation du forum EOL et de la formation (Dr D. Lossignol)

Cadre légal et déontologique 
 (Me J. Herremans)

•	 Droits	des	patients
•	 Soins	palliatifs
•	 Euthanasie

La Commission d’ évaluation de la loi (Dr M. Englert)

•	 Comment sont examinées les déclarations
•	 Le cas particulier des euthanasies de patients très âgés

Les décisions médicales de fin de vie (Dr F. Damas)

•	 Les décisions et les actes médicaux qui ne sont pas des 
euthanasies

•	 La sédation	en	fin	de	vie	(Dr D. Lossignol)

3. Les aspects pratiques
CHWapi, Tournai, 14 décembre 2013

Modérateur : Dr I. Triaille
Techniques recommandées (Dr D. Lossignol)

Point de vue du pharmacien

Rôles des équipes soignantes (Dr M. Rauis)

Difficultés rencontrées sur le terrain (Dr I. Triaille)

Point de vue du généraliste (Dr Vanhalewyn)

2. Autonomie et Dignité
CHR Citadelle, Liège, 30 novembre 2013

Modérateur : Dr F. Damas

Autonomie et dignité des patients en fin de vie
•	 Point de vue du philosophe (ML Delfosse)
•	 Point de vue du juriste (Me G. Genicot)

Le projet médical et les déclarations anticipées
•	 Point de vue médical (Dr F. Damas)

Soins palliatifs et euthanasie : quelle opposition ? 
(Dr M. Desmedt)

4. Spiritualité et fin de vie
CHRN, Namur 22 février 2014

Modérateur : Dr L. Sauveur

Les besoins des patients, les besoins des soignants (G. Ringlet)

Les paradigmes des soignants (Dr R. Gueibe)

Le malade face à la maladie incurable et à la mort (Dr D. Razavi)

Une équipe face à une demande d’euthanasie (Dr L. Sauveur)

5. La communication
Institut Jules Bordet, Bruxelles 22 mars 2014

Modérateur : Dr D. Razavi

Techniques de communication et scénarios à partir de cas cliniques
avec la participation de S. Marchal, Dr D. Lossignol, Dr F. Damas

6. Les questions difficiles
CHR Citadelle, Liège 17 mai 2014 -

Modérateur : Dr F. Damas

La personne âgée et les maladies neurodégénératives 
(Dr T. Pepersack)

L’euthanasie dans la relation avec les familles (Dr B. Hanson)
La place des soignants (C. Gilbert)
Questions d’actualités, conclusions et débat final

Inscriptions
•	 L’inscription	à	la	formation	se	fait	par	courriel,	

merci	d’envoyer	vos	nom,	prénom	et	profession	à	
beatrice.dupriez@admd.be

•	   Une participation financière forfaitaire de 100 € est 
demandée pour le cycle complet ou de 25 € par séance.

•	 Votre participation doit être versée lors de l’inscription 
sur le compte bancaire 
BE26 210039117829 - GEBABEBB 
en mentionnant votre nom + formation EOL 2013-2014.

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

•	  Le nombre d’inscriptions est limité à 100.

Agenda
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Nouvelles de l’ADMD
L’Avenir - Le Courrier, 24/05/2013, page 8

Mourir dignement : un choix, un droit
L’Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui possède une antenne à Mouscron, 
en a désormais une à Ath.

Mourir dans la dignité, selon ses propres choix, en 
Belgique, c’est un droit. Pourtant, trop souvent, 

les malades en fin de vie n’en seraient pas conscients 
et laisseraient ces choix cruciaux à leur médecin.

Cette constatation est celle de Myriam Wauters qui, 
après avoir suivi ses élèves en stages durant plus de 
vingt années en services gériatriques, a décidé de créer 
l’antenne athoise de l’ADMD : l’Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité. « Je ne trouve pas nor-
mal que trois lois pour une finitude de vie dans le respect des 
choix du patient – dont la dépénalisation de l’euthanasie – aient 
été votées, et qu’elles ne soient pas respectées, explique-t-elle. Il 
faut savoir qu’il existe une clause de conscience pour le médecin, 
qui n’est pas obligé de poser l’acte. Mais le parlement est en train 
d’étudier la question du moment auquel le médecin doit alors 
passer le relais. Le problème vient des institutions qui se croient 
au-dessus des lois et appliquent la politique du « ici, on ne tue 
pas ». Les médecins doivent parfois signer des documents stipu-
lant qu’ils n’accepteront jamais de pratiquer une euthanasie. »

Dès lors, l’antenne locale ADMD se donne pour mis-
sion d’aiguiller les personnes en fin de vie pour les ai-
der à faire respecter leurs choix. « Il y a des gens perdus, 
qui sont passés d’une clinique universitaire à l’autre et n’ont pas 
de médecin référent vers qui se tourner. L’ADMD peut les aider 
à envoyer les déclarations de refus d’acharnement thérapeutique, 
même lorsque la personne sera inconsciente. Il y a des procédures 
prévues par la loi. »

Myriam Wauthers, Charles Suzanne, le secrétaire, et le 
reste de l’équipe informent les patients et leurs proches 
sur les trois possibilités qui leur sont offertes : le refus 
de l’acharnement thérapeutique, les soins palliatifs et 
l’euthanasie. « Ces trois possibilités doivent pouvoir être com-
plémentaires. Ce n’est pas soit l’une soit l’autre. Il peut y avoir 
une évolution dans les demandes du malade. Certains patients 
acceptent même plus facilement un traitement lourd, comme la 
chimio, dès lors qu’ils savent qu’en cas d’échec ils auront une 
porte de sortie. »

Aussi un soutien pour les médecins

Parallèlement à l’information aux patients, l’ADMD 
organise un soutien aux professionnels du secteur mé-
dical. Des formations sont proposées au personnel des 
mutuelles et aux médecins. Une équipe «volante» de 
l’ADMD Belgique peut venir assister un médecin en 
demande d’informations complémentaires. «Bien sou-
vent, ils n’ont pas été formés à poser ce geste lors de leurs études. 
Ils ne connaissent pas bien les produits, les doses à administrer 
etc. »

Ce projet pilote pour Ath et environs est constitué en 
collaboration avec l’ADMD, la mutuelle Solidaris et 
certains membres du corps médical (généralistes, spé-
cialistes, infirmiers…). Les rencontres s’organisent sur 
rendez-vous dans les locaux de la Maison de la Laïcité 
(rue de la Poterne 1). En Wallonie picarde, une an-
tenne existe déjà à Mouscron; une autre devrait pro-
chainement être implantée à Tournai.

> Myriam Wauters : permanence téléphonique au 
0476/81 56 52 (lundi et mercredi de 13 à 17 h).

 Fanny	Geeraerts
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Conseils
Aborder avec son médecin la question de la fin de vie ?

1. Il est essentiel d’aborder cette question suffisamment tôt
Ce n’est pas au moment où le problème est devenu crucial qu’il faut commencer à en parler. Il peut alors être 
trop tard pour prendre les décisions nécessaires. Il faut en parler avant d’être atteint d’une maladie grave ou 
dès qu’un diagnostic grave est posé.

2. Il faut saisir les bonnes opportunités
Pour le médecin, l’aide à la fin de la vie est un aspect difficile de sa mission. Le dialogue sur ce sujet sera 
d’autant plus facile qu’une relation de confiance aura été établie. Cela signifie qu’il faut profiter d’une oppor-
tunité favorable pour engager le dialogue, si possible en dehors d’une situation grave.
Exemples :
À l’occasion d’une conversation relative à la mort en général ou de la mort d’un proche, lui signaler que vous 
êtes membre de l’ADMD, que vous êtes opposé à l’acharnement thérapeutique, qu’éventuellement vous 
pourriez être amené à souhaiter l’euthanasie.
On peut aussi engager ce dialogue en lui demandant s’il est disposé à recevoir vos déclarations anticipées : 
lors de la remise de ces documents, il est alors aisé de lui demander de les examiner et de vous faire savoir 
s’il est disposé à en tenir compte et dans quelle mesure. Si la réaction de votre médecin est favorable lors 
d’un tel entretien, parlez-lui de notre brochure « Euthanasie » destinée aux médecins et demandez-lui si vous 
pouvez nous demander de lui en envoyer un exemplaire.

3. En cas d’affection grave qui pourrait aboutir à une demande d’euthanasie
Les choses seront beaucoup plus faciles si le problème a été discuté antérieurement
Si vous êtes atteint d’une affection pouvant éventuellement aboutir à une demande d’euthanasie et que vous 
envisagez cette possibilité, il faut en discuter suffisamment tôt et de manière précise. Bien distinguer le 
non-acharnement thérapeutique et l’euthanasie ; précisez vos souhaits et présentez vos déclarations antici-
pées. Si le médecin se dit disposé (ou en tout cas non opposé) à en tenir compte, signalez-lui l’existence du 
réseau EOL qui est composé de médecins consultants qui peuvent l’aider dans ses décisions. Il peut obtenir 
cette aide par l’intermédiaire de notre cellule EOL : il suffit qu’il se mette en rapport avec notre secrétariat. 
N’oubliez pas de lui signaler notre brochure « Euthanasie » destinée exclusivement aux médecins.
Si la situation est suffisamment grave pour envisager effectivement l’euthanasie, la question doit être discu-
tée clairement. Si le médecin y est disposé, il faut être précis : comment les choses se passeront-elles ? avec 
quels produits ? quand ? où ? qui sera présent ? etc.

NOTE : LES DOCUMENTS POUVANT INTÉRESSER VOTRE MÉDECIN

1. les rapports de la commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie
Ces rapports contiennent notamment les données médicales concernant les euthanasies pra-
tiquées depuis l’entrée en vigueur de la loi de dépénalisation. Ils sont disponibles sur le site 
Internet du SPF Santé publique www.health.fgov.be/euthanasie/fr

2. Les déclarations anticipées de l’ADMD

3. Notre brochure « La fin de vie ; questions et réponses sur les dispositions légales »

4. Notre brochure « euthanasie » (destinée au corps médical)

 Marc Englert
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Léon fut un compagnon de la première heure 
de l’ADMD. Choqué par les longues années 
d’agonie de son grand-père paralysé, il s’était 

informé de l’existence d’associations qui avaient pour 
but de permettre aux hommes et aux femmes de rester 
maître de leur destin, de se réapproprier leur propre 
vie, leur propre mort. Dans sa quête, il rencontra 
notamment le docteur Yvon Kenis et fut ainsi parmi 
les pionniers de notre association, l’A.D.M.D. Mais 
l’on attendait plus de lui : il lui fut suggéré de créer 
l’équivalent de l’A.D.M.D pour la région flamande. Si 
tôt dit, si tôt fait : Léon Favyts constitua en 1983 Recht 
op Waardig Sterven.
Pour beaucoup d’entre nous, surtout pour les 
néerlandophones, RWS était associée à une adresse : 
le numéro 33 de la rue de la Constitution à Anvers, 
la maison de Léon et de son épouse, Jacqueline. 
Les classeurs soigneusement rangés à propos des 
débats parlementaires avec les coupures de presse, 
la rédaction du bulletin, la comptabilité, l’envoi des 
cartes aux membres, l’organisation des événements, les 
réunions aux discussions vives avec notamment Hugo 
Van de Henden, philosophe à l’Université de Gand, 
tout cela se faisait sous la baguette de cet homme 
-orchestre qu’était Léon.
Léon avait passé le flambeau de RWS au docteur Marc 
Van Hoey en avril 2012.

Je me souviens d’une de nos premières actions 
communes : la conférence de presse qui se déroula 
au Centre Culturel d’Uccle à la veille des élections 
de 1999 pour la présentation de notre pétition signée 
par nombre de personnalités. Notre conférence avait 
reçu un coup de pouce grâce à une petite phrase du 
président de l’époque du CVP, Marc Van Peel qui 
entendait bloquer tout débat parlementaire.
Léon, si tu étais encore parmi nous aujourd’hui, tu 
aurais l’impression que l’histoire balbutie : en effet, les 
partis confessionnels (mes excuses pour le CDH…) 
entendent à nouveau bloquer le débat sur l’extension 
de la loi relative à l’euthanasie ainsi qu’en témoignent 
entre autres les diverses interventions de Francis 
Delpérée, chef de groupe du CDH au Sénat. Ne t’en 
fais pas, Léon, nous continuons le combat.
Une maladie foudroyante a terrassé cet homme au 
profil modeste mais à l’action combien efficace. 
Léon est mort le 26 mai 2013 dans le respect de ses 
convictions philosophiques.
Pour ceux qui veulent se souvenir de Léon, je leur 
recommande de revoir son interview réalisée par Lydia 
Chagoll figurant dans les bonus de « Moins morte que 
les autres », le film de Frans Buyens.

 J. Herremans

In memoriam 
Léon Favyts, président de RWS 

de 1983 à 2012

En Belgique

Christian de Duve, merci!
Le 4 mai 2013, 

Françoise de Duve 
annonce à la journaliste 
Béatrice Delvaux le 
départ son père le 
matin même, selon sa 
volonté, entouré des 
siens. Françoise de Duve 
lui confie : « C’était 
impressionnant. Il n’était que 
sourire, nous demandant de 

ne pas pleurer, nous disant que c’était un moment heureux. Je 
n’ai jamais vu quelqu’un qui, au moment de sa mort avait une 
telle force de vie ». Elle donne le feu vert pour publier 
l’interview accordée par Christian de Duve le 8 avril.

Quelques mots sur ce grand homme que fut 
Christian de Duve
Les hommages dans les jours qui ont suivi se sont 
multipliés : hommage au chercheur et savant, au 
professeur et maître, au créateur et entrepreneur, 
au penseur et écrivain, au collègue, à l’ami, comme 
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En Belgique
l’a si bien dit le professeur Vandenhaute. La presse 
titre « Christian de Duve, lauréat du prix Nobel en 1974 
pour ses découvertes sur le lysosome et le peroxysome, a choisi 
l'euthanasie ». Ses dernières interviews sont rediffusées, 
entre autres celles concernant son dernier livre, sa 
biographie « Sept vies en une » (éditions Odile Jacob). Il 
y évoque les différents hasards qui l’ont amené à ce 
prix Nobel de la médecine. Il se savait privilégié au 
point de vue des capacités intellectuelles et a mis ses 
dons au service de la recherche fondamentale. L’année 
du Nobel, il créera l’Institut de pathologie cellulaire, 
aujourd’hui nommé Institut Christ ian de Duve  
(www.deduveinstitute.be). Après sa carrière académique 
menée à UCL, à l’âge de la « retraite », il se consacrera à 
l’écriture qui certes, comportait des aspects importants 
de vulgarisation scientifique mais débordait sur des 
réflexions plus philosophiques touchant aux questions 
de l’origine et du sens de la vie. Je citerai « Génétique du 
péché originel » (éd. Odile Jacob 2010) et « De Jésus à Jésus 
en passant par Darwin » (éd. Odile Jacob 2011).
Mais laissons la parole à l'intéressé lui-même: « Je ne suis 
pas un génie, je ne suis pas un sage, ni un philosophe. Et je ne 
suis pas un grand penseur comme certains commentateurs le pré-
tendent. J’ai été simplement, toute ma vie, un chercheur ! ».

Quelques ignominies proférées à la suite de son 
euthanasie
A côté de ces hommages, nous eûmes droit à un flo-
rilège de très mauvais goût : « Et donc, il s'est laissé littéra-
lement piquer comme un chien [...] Et Dieu ? Il n'en a pas be-
soin. Après un petit épisode mystico-platonicien, en fin de vie à 
l'évolutionnisme le plus matérialiste. « L'ultime réalité », comme 
il a voulu y croire, « est le produit de notre propre cerveau ». « Le 
vrai, le beau, le bien, n’est pas quelque chose qui vit en dehors de 
nous et que nous découvrons, mais que nous créons. » C'est avec 
ce genre de raisonnement qu'on justifie tous les totalitarismes.» 
(Blog de Jeanne Smits)
« Il est inadmissible de donner en exemple ce cas, pour faire du 
prosélytisme pour l'euthanasie de personnes âgées. Surtout que 
cet homme était encore en bonne santé pour son âge, capable de 
s'exprimer avec lucidité, de faire et réaliser des projets, de pra-
tiquer des exercices physiques et intellectuels. Faire ce choix, ce 
n'est donc pas « mourir dans la dignité » comme ils disent, c'est - 
excusez-moi l'expression - « mourir dans la lâcheté ». Tout être 
humain peut évidemment se montrer lâche devant les épreuves de 
la vie, peut reculer devant la souffrance annoncée. Mais qu'on ne 
transforme pas cette 'lâcheté' en 'dignité'. Qu'on ne transforme 
pas en héros celui qui fuit le combat de la vie. Alors même que 
des millions d'autres personnes mènent ce combat avec courage et 
vraie dignité, tout en subissant des épreuves largement plus ter-
ribles que ce cas-ci. ». (http://belgicatho.hautetfort.com).

« L'affaire de Duve est un exemple, par l'absurde, que l'eutha-
nasie est un acte égoïste, qui, s'il n'est pas purement et simple-
ment interdit, conduit à toutes les dérives. «Au bout du rou-
leau», disait-il, et voilà, le monde doit accepter qu'un prix Nobel 
organise ce genre de triste spectacle. » (professeur Michel De 
Wolf sur le blog Euthanasie Stop, initiative dite ci-
toyenne où l’on retrouve tous les clichés éculés des an-
ti-choix, avec toujours la reprise de l’odieux amalgame 
euthanasie-nazisme).
Laissons donc à leur obscurantisme ces diverses 
personnes...

Doit-on encore se justifier lorsque l’on choisit 
l’euthanasie ?
Il y eut des voix aussi qui, tout en saluant l'homme, 
s'interrogèrent sur l'acte lui-même. « Un homme qui défen-
dait encore avec un tel brio ses idées, qui dans les derniers mois, 
avaient multiplié les interviews et les conférences ne pouvait être 
atteint d'une affection grave et incurable ! S'il avait donc deman-
dé une aide médicale à mourir, c'est qu'il était fatigué de vivre, 
qu'il souffrait de son veuvage, etc. Ce n'était pas une euthanasie 
au sens de la loi mais un suicide assisté.»
Onze ans après le vote de la loi, il nous faut encore 
donner des justifications qui relèvent de l’intime, voire 
du secret médical, pour éviter que l’acte mûrement ré-
fléchi d’un homme ne soit soumis à toutes les interpré-
tations possibles. Si l'on ne nomme pas la maladie, le 
doute s'insinue. Et pourtant, pour Christian de Duve, 
toutes les conditions étaient bel et bien réunies pour 
qu'il soit question d'euthanasie.

Cérémonie laïque d'hommage à Christian 
de Duve, Eglise de Blocry, 8 juin 2013 : hommage 
heureux, plein de sérénité de la part de ses proches

La famille, les proches et Gabriel Ringlet nous ont of-
fert un moment d'exception : une très belle cérémonie 
de partage. L'église de Blocry était pleine. 
Le soleil s'était également invité, illuminant les por-
traits de Christian de Duve et de son épouse Ninon, de 
la main de celle-ci. Son frère donna le ton : pas question 
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L’extension de la loi de l’euthanasie au Sénat : 

place au débat politique

En Belgique
de pleurer. Une touche d'humour, sa visite au labo de 
son frère le 15 mars 1945 de retour des camps alle-
mands, son étonnement devant une petite pyramide 
de poudre blanche, une fabrication de pénicilline : de 
quoi se faire une petite fortune au marché noir. Mais 
pas de ça pour Christian : cette pénicilline devait servir 
à un hôpital. Les arts se sont également invités : poé-
sie, musique, chant. Ses petits-enfants ponctuèrent la 
cérémonie par une interprétation a capella de la chan-
son « Je tire ma révérence » que leur grand-père affection-
nait particulièrement et qui était bien de circonstance...
Pas de langue de bois en ce qui concernait la mort 
choisie de Christian de Duve. Le mot euthanasie a été 
prononcé. Son ami, Jean Vandenhaute, rappela que 
« cette décision, pour réfléchie et rationnelle qu’elle était à ses 
yeux, ne fut pas prise sans tristesse. Car il aimait la vie, me dit-
il, et il était triste de renoncer aux plaisirs de la vie : la lecture, 
l’amitié, les échanges avec ses amis mais aussi les repas partagés, 
la musique, la beauté du spectacle du printemps qui s’éveillait en 
ce 1er mai où nous parlions, sa piscine qu’il voyait miroiter dans 
laquelle il ne plongerait plus, et surtout, surtout le travail intellec-
tuel quotidien auquel il allait d’ailleurs se tenir jusqu’au dernier 
jour, la veille de sa mort... M’est naturellement venue à l’esprit 
– et je le lui dis - l’image de Socrate lequel, quelques jours avant 
de boire la ciguë, s’astreignait chaque jour à apprendre à jouer 
de la lyre ». Et Christian de Duve parlait aussi des siens, 
qu'il allait quitter à regrets : la pensée de ses enfants et 
petits-enfants occupait Christian de Duve. « J’espère, me 
dit-il, n’avoir pas été un trop mauvais père » et il me répéta : 
« Je suis triste de quitter mes enfants ; j’aurais voulu rester un peu 
plus longtemps avec eux ».
Sa fille Françoise, très digne, dans sa robe blanche en 
harmonie avec les fleurs qui décoraient l'église, le re-
gard et la voix assurés avec cependant un léger voile 
d'émotion, a prononcé ces paroles: « Je voudrais juste dire 
que ces dernières semaines avec papa ont été une expérience im-
mense d’amour et de partage. Pour toute la Belgique, tu étais un 
grand homme. Pour moi, tu étais mon petit papa chéri, et tu me 
manques ».
La mort choisie, ce sont des cheminements semés de 
doutes, d'émotions, de quête de sens, de questionne-
ments. Mais très souvent, et bien plus fréquemment 
que pour une mort inattendue, les proches de la per-
sonne réalisent leur deuil avant le départ.

La « délicatesse » d'André Léonard
Ainsi donc, en réaction à l'organisation de la cérémo-
nie dans une église, André Léonard aurait déclaré : 
« En tout cas, les personnes qui requièrent et obtiennent l’eutha-
nasie dans de telles conditions ainsi que leurs proches devraient 
avoir la délicatesse de ne pas demander à l’Église catholique d’or-
ganiser une liturgie dans un lieu de culte à l’occasion d’un décès 
survenu dans un contexte qu’elle réprouve explicitement » .
Propos déconcertants, peu délicats mais guère surpre-
nants. Rappelons-nous qu'en décembre 2006, à Rome, 
la famille de P. Welby se vit refuser par l'église catho-
lique des funérailles religieuses. Bis repetitat.

Le confident de Christian de Duve, 
Gabriel Ringlet
André Léonard n'aurait pas dû être inquiet : il s'agis-
sait d'une cérémonie laïque sous la houlette de Gabriel 
Ringlet. Plutôt que de reprendre ses paroles, je pré-
fère me référer à l'interview qu'il a accordée à Béatrice 
Delvaux (Le Soir, 6 juin 2013). Quelques extraits : « il 
avait fait son choix en homme libre, indépendant et qu’il savait 
où il allait. » « Même quand toutes les conditions médicales les 
plus sophistiquées sont au rendez-vous, même quand l’entourage 
est formidable et accompagne de manière remarquable, il arrive 
qu’on se trouve dans l’impasse. Alors, la question de l’eutha-
nasie se pose. » « Il faut qu'à travers le moment de l’euthanasie, 
le patient, le parent, le soignant, j’ose aller jusque-là, que cha-
cun se sente plus grand.» C'est vraiment ce qui est arrivé à 
Christian de Duve et dont la famille peut témoigner. 
Elle a vécu des moments d’une intensité exception-
nelle. Ils ont grandi dans cette mort-là.»

Et demain ?
De son ami Christian de Duve, Jean Vandenhaute di-
sait : « il voulait précéder les évènements, quand cela est possible, 
plutôt que les subir ». Françoise de Duve m'a écrit : « Avant 
le décès de papa, je lui ai promis, que son geste fort n'allait pas 
rester lettre morte, et que je m'engageais à écrire et publier ce té-
moignage de fin de vie par euthanasie volontaire ».
De tels témoignages sont importants. Ils apportent en 
effet un démenti cinglant à ceux qui voudraient qua-
lifier de barbare ce geste plein d'humanité et permet-
tront peut-être que demain, que l'on soit ou non prix 
Nobel, que l'on soit célèbre ou inconnu, que l'on habite 
la France ou la Belgique, que l'on croit ou non en un 
dieu, il nous soit possible de tirer notre révérence, ainsi 
que le fit Christian de Duve. 

 J. Herremans
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Dossier
L’extension de la loi de l’euthanasie au Sénat : 

place au débat politique

Remarques préliminaires
Avant même d’ouvrir le débat quant aux possibles améliorations, il faut souligner tous les aspects positifs 
que cette loi du 28 mai 2002 a apportés quant à l’humanisation de la fin de la vie. Certes, une œuvre 
humaine est toujours perfectible. Il ne s’agit d’ailleurs pas de la seule responsabilité du législateur mais aussi 
de celle des femmes et des hommes qui donnent vie à des textes de loi.

Quid des mineurs ?
Nous pouvons noter qu’il existe un large consensus à 
propos de l’extension de la loi aux mineurs du moins 
en son principe. Les soignants qui doivent faire face à 
cette réalité sont demandeurs d’une extension de la loi 
relative à l’euthanasie. Il est cependant important de 
souligner que l’on doit rester dans le cadre donné par 
la loi du 28 mai 2002, à savoir que pour qu’il y ait eu-
thanasie il faut à tout le moins partir de la demande 
du patient. Il ne peut donc être question qu’une autre 
personne, représentant légal ou non, se substitue au 
patient pour une demande d’euthanasie.
La loi du 22 août 2002 sur les droits du patient nous 
indique le chemin à suivre. En effet, l’ébauche d’une 
majorité médicale y est tracée : le paragraphe 2 de 
l’art. 12 prévoit que suivant son âge et sa maturité, le 
patient soit associé à l’exercice de ses droits, lesquels 
peuvent être exercés de manière autonome par le pa-
tient mineur qui peut être estimé apte à apprécier rai-
sonnablement ses intérêts.
En d’autres termes, un patient mineur pourra refuser 
un traitement, même si la conséquence en est que sa 
vie sera abrégée, pourvu qu’il soit doté du discerne-
ment nécessaire pour comprendre les enjeux impli-
qués par le consentement ou le refus du traitement 
proposé par le médecin.

Par analogie, la demande d’euthanasie formulée par 
un mineur doté de discernement pour comprendre ce 
que veut dire une telle décision devrait pouvoir être 
accueillie dans des situations médicales sans issue, se-
lon les mêmes critères que pour les adultes, à savoir
• Une demande volontaire, réitérée, bien réfléchie, 

sans pression extérieure ;
• Formulée par un patient souffrant de manière 

physique ou psychique ;
• A la suite d’une affection grave et incurable patho-

logique ou accidentelle.
Reste à définir la place des parents ou de toute per-
sonne exerçant l’autorité parentale. Leur faire sup-
porter une quelconque responsabilité, leur imputer le 
poids de relayer la demande de leur enfant, risque de 
les placer dans une situation intenable. En revanche, 
il est indispensable qu’ils soient associés au processus 
de décision.
La question des nouveau-nés est étrangère au débat 
sur l’euthanasie puisque la demande ne pourra jamais 
émaner de la personne elle-même. Ceci ne veut pas 
dire qu’il faut écarter d’un revers de main cette pro-
blématique : elle doit faire l’objet d’un examen spéci-
fique, sans recourir aux principes de la loi relative à 
l’euthanasie.

Euthanasie
Quelques considérations formulées 
dans le cadre de la réouverture des débats1 

1  texte de l’intervention de J. Herremans à la Commission Justice/Affaires sociales du Sénat

Voir l’article de la Libre du 17/05/2013 : 
http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/816100/faut-il-etendre-le-champ-de-la-loi-sur-l-euthanasie.html 
et une interview de J. Herremans sur canal CAL : http://www.youtube.com/watch?v=wdEmEASl8s8
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Quid des personnes dites démentes ?

Quid des personnes ayant perdu la capacité de s’exprimer ?

Quant à la démence
La terminologie de personnes démentes est peu 
heureuse. En ce, le terme néerlandais « demete-
rende » représente mieux l’évolution, la progression 
vers un état où la personne est considérée comme 
atteinte de démence, même si tout ce qui touche 
de près ou de loin à ce vocable reste frappé d’une 
connotation péjorative. L’on pense directement à la 
folie, à l’aliénation. Il convient de quelque peu dé-
dramatiser et de rationaliser notre approche.
Le grand Robert donne de la démence la défini-
tion suivante : déchéance progressive et irréversible 
des activités psychiques, mentales, due à des causes 
neurologiques. Cela peut concerner la maladie 
d’Alzheimer, des formes de Parkinson, les consé-
quences d’une tumeur au cerveau, d’un AVC, d’une 
thrombose.

S’agissant de situations évolutives, il s’agit de 
distinguer deux situations :

1° la personne est encore capable 
d’exprimer sa volonté
La maladie d’Alzheimer qui suscite bien des effrois, 
des peurs, des angoisses et des situations extrêmement 
pénibles et qui souffre du même déni aujourd’hui que 
le cancer hier (certains médecins n’osent pas parler du 
diagnostic à leurs patients ) a une portée de symbole et 
hélas d’exemple quant à la perte progressive des facul-
tés intellectuelles. Mais tant que la personne jouit de 
moments suffisants de lucidité, il lui reste la possibi-
lité de formuler une demande actuelle, en conscience. 
Ce fut le cas d’Hugo Claus qui bénéficia de l’euthana-
sie le 19 mars 2008. Hugo Claus n’est certes ni le pre-
mier, ni le seul à avoir bénéficié de l’euthanasie dans 
une situation d’Alzheimer : la Commission a enre-
gistré 11 déclarations en 2011, 7 en 2012 concernant 
des patients Alzheimer. Et la féministe flamande Lily 
Boyekens précéda Hugo Claus le 22 novembre 2005.

2° la personne n’est plus capable d’exprimer sa volonté
Hugo Claus a avancé la date prévue de son euthanasie. Il craignait en effet de passer de l’autre côté du miroir, 
de ne plus être considéré comme apte à formuler une demande actuelle. Car, contrairement à une interpréta-
tion faite par d’aucuns, la déclaration anticipée ne couvre pas ce type de situation… à moins que la personne 
ne puisse être considérée en état d’inconscience irréversible.

Qu’est-ce l’inconscience 
irréversible ?
En donner une définition est extrêmement périlleux, 
a priori en quelques lignes, et surtout si l’on veut ré-
concilier le sens commun présent dans le grand pu-
blic et les références médicales. L’on parlera de coma 
dépassé, d’état végétatif persistant. Même au sein 
du monde médical, l’on se rend compte que les dé-
finitions fluctuent. Il est par exemple question de 
conscience minimale…

Certes, pour ce qui concerne des patients atteints de 
démences dégénératives, un concept se fait jour : la 
triade aphasie, agnosie et apraxie. Nous nous trou-
vons bien en deçà de l’état végétatif mais bien loin 
dans le décours d’une maladie telle que l’Alzheimer. 
Entre le moment où la personne perd la capacité de 
formuler une demande actuelle lucide d’euthanasie et 
la réunion de la triade, des années peuvent s’écouler.
Et c’est là le nœud de la question. Quel est le sort 
de ces personnes qui ne sont plus jugées capables de 
formuler une demande consciente et actuelle mais 
qui ne sont pas encore aphasiques, anoxiques et 
apraxiques ?

Dossier
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Dans sa proposition de résolution, Philippe Mahoux 
évoque l’altération totale des capacités cognitives me-
nant le malade, au stade terminal de la maladie, à une 
absence totale de conscience de lui-même et des inte-
ractions avec le monde extérieur. Comment qualifier 
la situation du malade qui ne correspond plus avec le 
monde extérieur, qui ne réagit plus à n’importe quels 
stimuli ?
Une solution qui répondrait à la volonté d’autono-
mie de certains d’entre nous, doublée de la volonté 
de profiter de la vie le plus longtemps possible, serait 
de définir dans la déclaration anticipée les conditions 
pour déterminer le moment où l’euthanasie serait 
pratiquée : perte de la mémoire de ses proches, im-
possibilité de s’alimenter seul, état grabataire, état an-
goissé, etc. Si cette déclaration était formulée de ma-
nière suffisamment précise, avec l’aide et le conseil 
de professionnels de la santé et voire idéalement avec 

un médecin qui connaîtrait bien la personne et qui 
pourrait l’assurer, la rassurer que ses volontés soient 
respectées, ne serait-ce pas la solution ? Tout en gar-
dant à l’esprit qu’un médecin peut toujours refuser 
une euthanasie.
Cela étant, le corps médical pourrait-il se retrouver 
dans cette situation ? Sinon, quelles sont les notions 
médicales, les « marqueurs » qui pourraient réconci-
lier la volonté de certains quant à une demande d’eu-
thanasie dans le futur et le corps médical, notions qui 
permettraient de combler cette zone grise entre l’état 
de conscience et l’inconscience irréversible, voire la 
réunion de la triade agnosie, aphasie, apraxie.
Dans ces hypothèses, soulignons que nous restons 
dans la philosophie de la loi du 28 mai 2002 : il s’agit 
toujours de la demande du patient, même si celle-ci a 
été exprimée antérieurement ! Autrement, à quoi ser-
virait la déclaration anticipée ?

Quid de la déclaration anticipée et de sa durée de validité ?

Pour quelle raison maintenir cette durée de validité 
de 5 ans ? Une telle déclaration implique une réflexion 
portant sur des questions existentielles. Ce type de 
déclaration n’est jamais écrite sur un coin de table… 
Le paradoxe veut que l’on puisse disposer de son pa-
trimoine en rédigeant par exemple un testament olo-
graphe à l’âge de 20 ans qui, sans autre écrit de notre 
part, restera valable au-delà de notre mort. Mais en 
ce qui nous concerne, nous devrions tous les 5 ans 
repasser par le formalisme de cette déclaration alors 
que nous pouvons à tout instant la retirer, la préciser 
et que par ailleurs, tant que nous sommes en état de 

nous exprimer, cette déclaration n’a pas d’autre por-
tée que de confirmer éventuellement notre conception 
concernant notre choix de fin de vie.
En outre, dans l’état actuel de la loi, nous pouvons 
nous trouver devant un problème de précision. La loi 
en effet prévoit que cette déclaration anticipée ne peut 
être prise en compte que si elle a été établie ou confir-
mée moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité 
de manifester sa volonté. Quel est le marqueur que l’on 
prendra pour fixer cette impossibilité de s’exprimer ?

Quid des refus d’euthanasie et de la clause de conscience ?
Des refus d’euthanasies qui seraient conformes aux conditions légales existent. Cela peut être le fait d’un médecin qui invoque la 
clause de conscience prévue à l’article de la loi, voire d’un établissement médical, d’une maison de repos.

a) Refus d’un médecin

1) Délais.
Le problème qui se pose est que ce refus n’est pas tou-
jours exprimé en « temps utile » comme le prévoit l’ar-
ticle 14 de la loi. Sans doute serait-il utile de définir 
le « temps utile », de le délimiter en jours tout comme 
le délai de transfert du dossier médical à un confrère. 
Une autre dimension qui ne peut être oubliée est le 
fait que si le patient s’adresse à un autre médecin 
pour faire entendre la demande d’euthanasie, il faudra 

recommencer la procédure ab initio… Recevoir une 
demande d’euthanasie dans l’urgence est une situa-
tion que les médecins, même ouverts à l’euthanasie, 
redoutent !

2) Raisons du refus.
Certes, la loi prévoit que le médecin doit préciser les 
raisons de son refus. L’expression de ce refus n’est pas 
toujours claire : est-ce parce que le médecin refuse par 
principe, par conviction ? Ou parce qu’il estime que 
la personne ne remplit pas (encore) les conditions ? 
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Fait-il une application correcte de la loi ? Ne projette-
t-il pas ses propres conceptions, ses propres requis 
sur la personne ? Un autre médecin n’envisagerait-
il pas les choses d’une autre manière ? A supposer 
que le patient ait été informé en temps utile et qu’il 
connaisse les raisons de ce refus, il reste avec le point 
d’interrogation : à qui m’adresser ? Lorsque nous 
sommes informés de telles situations, les médecins 
de l’ADMD prennent éventuellement contact avec le 
médecin traitant afin de s’enquérir des motivations 
des refus. Et fort heureusement, ils parviennent à 
débloquer la situation dans les cas de malentendus ou 
d’appréhensions du médecin quant à l’acte lui-même. 
Dans ces derniers cas, le soutien et le conseil des 
médecins EOL peuvent se révéler fort utiles. Restent 
tous les autres cas sans réponse.

3) Obligation positive de transfert ? Centres de 
référence ?

L’ADMD reçoit fréquemment des demandes en ce 
sens et, tout comme la NVVE aux Pays-Bas, s’est tou-
jours refusée de donner une liste de médecins qui a 
priori sont sensibles aux demandes d’euthanasie. Toute 
demande d’euthanasie est singulière. Et il n’existe fort 
heureusement pas en Belgique de médecins euthana-
logues qui feraient de l’euthanasie une spécialité.
Cela étant, il n’y a pas pire attitude de rupture de 
continuité des soins que le fait de dire à son patient 
que l’on se refuse à entendre la demande d’euthanasie 
et que là s’arrête sa mission.
Le médecin qui oppose ainsi sa clause de conscience 
devrait avoir l’obligation légale d’adresser son patient 
à un autre confrère voire à un centre de références qui 
pourrait orienter le patient dans sa demande.

b) Refus d’une institution.

1) Refus absolu : illicite.
L’on peut être surpris par cette question : comment en effet peut-on transposer la clause de conscience, notion 
personnelle, apanage d’une personne physique, à une clause de conscience institutionnelle ? Les institutions se-
raient-elles dotées de « conscience » ?
Le simple exposé choque : ainsi un hôpital pourrait-il décréter une telle interdiction opposable aux patients et 
aux médecins ? Une maison de repos, lieu en principe de domiciliation du résident pourrait-elle priver ce rési-
dent de cette liberté d’accéder à l’euthanasie garantie par la loi ?
Et pourtant cette situation existe soit d’une manière ouverte (exemple : Foyer St François, à Namur), soit d’une 
manière dissimulée.
Ce n’est pas admissible. Et que l’on ne parle pas de choix, notamment pour une maison de repos. La proximité 
avec des membres de la famille, le coût parfois peuvent être des éléments qui motivent le choix d’une maison. 
La proximité est certainement une raison pour s’adresser à tel hôpital ou telle unité de soins palliatifs. A for-
tiori pour une maison de repos, sans possibilité par ailleurs pour le résident de demander son transfert, sinon 
vers l’hôpital.
Puisque le simple bon sens ne suffit pas en l’espèce, il serait bon que le législateur précise qu’en aucun cas une 
institution ne peut s’opposer de manière principielle et systématique à une procédure d’euthanasie en ses murs.

2) Protocoles particuliers
Le refus n’est pas toujours absolu. Certains établissements de soins en effet posent des conditions particulières : 
filtre palliatif, phase terminale, consultation d’une cellule d’aide à la décision. A mon sens, sans pour autant re-
vêtir le côté illicite de l’interdiction absolue de la pratique de l’euthanasie, ces protocoles entravent la liberté et 
le respect de l’autonomie du patient (voire la liberté thérapeutique du médecin) tels que précisés dans le corps 
de la loi du 28 mai 2002.
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Filtre palliatif
La loi du 28 mai 2002 précise que le médecin trai-
tant doit informer les patient de toutes les possi-
bilités de traitement, en ce compris les soins pal-
liatifs. Et il s’agit bien de la moindre des choses. 
L’euthanasie ne peut être un choix par défaut. Il 
faut que ce soit un choix réfléchi, soupesé, après 
examen de toutes les possibilités.
Cela étant, alors que la loi sur les droits du patient 
prévoit la possibilité pour toute personne de refu-
ser un traitement, l’on se trouverait dans la situa-
tion absurde que tout traitement peut être refusé 
à l’exception des soins palliatifs ! Les soins pallia-
tifs doivent rester une option et non une obliga-
tion. L’opposition que certains ont voulu et veulent 
encore proclamer entre soins palliatifs et euthana-
sie est un non-sens comme il serait absurde d’im-
poser l’euthanasie ou encore de considérer à l’ex-
trême qu’il ne peut y avoir d’euthanasie en dehors 
des soins palliatifs !

Phase terminale
La loi du 28 mai 2002 est muette en ce qui concerne 
l’état, le patient ou la phase terminale. Certes, 
lorsque le décès n’est pas prévu à brève échéance, 
des conditions supplémentaires sont prévues. Il est 
dès lors abusif de restreindre l’accès de l’euthanasie 
aux seules personnes en phase terminale. Des sta-
tistiques de la commission fédérale de contrôle et 
d’évaluation, l’on peut déduire que la très grande 
majorité des déclarations concerne des situations de 
décès à brève échéance, celle-ci pouvant se comp-
ter en jours, en semaines, en mois mais pas en an-
née. Mais cela ne veut pas dire que la personne ne 
remplissait pas les conditions au moment où elle 
a formulé sa première demande. Savoir qu’elle est 
entendue et dans l’hypothèse où la situation se dé-
graderait et altèrerait sa qualité de vie de manière 
sévère, l’encourage à poursuivre sa bataille contre 
la maladie et pour la qualité et le sens de son exis-
tence. « L’euthanasie me fait vivre » déclare une pa-
tiente qui se bat contre un cancer métastasé.

Cellule d’aide à la décision
Entre diverses options, le législateur a opté pour 
le contrôle a posteriori, favorisant le colloque sin-
gulier entre patient et médecin traitant. Ce sont 
les deux décideurs : le patient tout d’abord qui de-
mande, le médecin ensuite qui consent. Cela n’est 
nullement en contradiction avec le travail en équipe 
pluridisciplinaire. Il est important que l’équipe soit 
informée et que chacun puisse donner son propre 
éclairage. Mais à chacun sa responsabilité, à cha-
cun d’assumer son rôle. Déplacer cette responsa-
bilité vers une cellule d’aide à la décision la dilue. 
Et l’on se heurte à l’écueil que le législateur vou-
lait précisément éviter : la « tribunalisation » de la 
demande. D’autres personnes, compétentes ou non 
au point de vue médical statuent sur la validité de 
la demande. En outre, soit le patient est totalement 
écarté des débats, soit il doit plaider sa demande au-
près de plusieurs interlocuteurs !

Conclusion.

Sous couvert d’un but positif, de bonnes pratiques 
médicales, ces diverses pratiques tendent à vider 
la loi de son contenu. L’intégrité morale du patient 
n’est pas respectée. La philosophie même de la loi 
est détournée.
A défaut d’accord du patient, ces pratiquent ne 
peuvent être érigées en règles. Moins excessives 
que le refus absolu ; il n’empêche qu’elles consti-
tuent des entraves à la liberté du patient de deman-
der l’euthanasie légale.

 Protocoles particuliers
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Quid du suicide assisté ?

Pour cette question également il s’agit de s’accor-
der sur les définitions. La loi belge ne cite que l’eu-
thanasie en la définissant comme l’acte de mettre fin 
intentionnellement à la vie d’une personne à sa de-
mande. La méthode n’est pas précisée. Et de manière 
logique et conséquente, tant l’ordre des médecins que 
la Commission fédérale ont estimé qu’il s’agissait d’as-
similer le fait d’administrer une potion létale à son 
patient à une euthanasie par injection ou perfusion, 
pourvu que toutes les conditions légales soient res-
pectées, en d’autres termes que le médecin assume 
sa responsabilité de A jusqu’à Z et assiste son patient 
jusqu’au dernier souffle.
En dehors de cette clarification juridique, la différence 
entre suicide assisté et euthanasie serait pour d’aucuns 
une affaire de temps: à quelques minutes de la mort 
dite ‘naturelle’, dans la phase de l’agonie, il s’agirait 
d’une euthanasie. A quelques jours, semaines, mois 
voire années de l’échéance, il s’agirait d’un suicide as-
sisté. C’est une conception inspirée par des considé-
rations religieuses que je ne partage pas. Cette dis-
cussion, certes intéressante sur le plan philosophique 
demeure cependant étrangère à notre législation en 
matière de dépénalisation de l’euthanasie.
Il est une troisième définition du suicide assisté et 
qui se rapporte bien plus au choix opéré par les États 
d’Oregon et de Washington aux États-Unis ain-
si qu’en Suisse : le rôle du médecin s’arrête à la pres-
cription du sirop létal, il n’est nullement obligé d’être 

présent lorsque la personne avale la potion. Cette op-
tion, en dehors des conditions extrêmement restric-
tives dans les deux États américains (une espérance de 
vie de maximum 6 mois) et relativement similaires aux 
nôtres quant à la situation médicale de la personne, est 
présentée comme solution pour les cas qui ne sont pas 
couverts par la législation aux Pays-Bas, c’est-à-dire 
pour les personnes qui ont le sentiment d’avoir leur 
vie accomplie et qui souhaiteraient la quitter, sans de-
voir passer par les fourches caudines de la législation 
actuelle en matière d’euthanasie ou de suicide assis-
té (mouvement citoyen Uit vrije wil qui a repris l’idée 
de la pilule dite Drion du nom de cette personnali-
té néerlandaise qui revendiquait ce droit pour tout un 
chacun arrivé à un certain stade de disposer de cette 
pilule …qui dans la pharmacopée actuelle n’existe 
pas…). Cette revendication est également présente en 
Belgique. Mais c’est un autre débat…

 Jacqueline Herremans
Avocate (association Lallemand & Legros)

Présidente Association pour le Droit de Mourir dans 
la Dignité –ADMD

Membre de la Commission fédérale de contrôle et 
d’évaluation – euthanasie

Membre du Comité consultatif de bioéthique

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

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

Si vous êtes intéressé(e) et que vous ne nous l’avez pas encore fait savoir, veuillez nous renvoyer le 
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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L’extension de la loi sur l’euthanasie aux mineurs
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,

qu›elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale,
des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs,

l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »1

1 Article 3, 1° de la Convention des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989.

Le débat parlementaire déjà annoncé par le bulletin de 
l’ADMD a donc commencé ce 20 janvier 2013.
Inlassablement, devant une commission mixte Justice/
Affaires sociales bien remplie, des experts2 se sont suc-
cédé pendant plusieurs semaines à la tribune d’une des 
salles cossues du 7 rue de Louvain.
D’emblée, les sénateurs ont désiré examiner la quinzaine 
des propositions de loi sur la table sous trois angles :

• L’extension de la loi aux mineurs
• L’extension de la loi aux personnes démentes
• Les questions juridiques transversales et quelques 

questions plus précises.
La présidente de l’ADMD, Jacqueline Herremans, a eu 
l’occasion d’être entendue et de présenter les positions de 
notre association. Son intervention, lors du dernier jour 
des auditions, a permis de recadrer le débat. Vous la re-
trouverez dans les pages du présent bulletin.

Une loi toujours contestée …
Intervention bien nécessaire car malheureusement, et 
même si on est bien loin de la frénésie et des outrances 
auxquelles on a pu assister Outre-Quiévrain sur un autre 
thème éthique, force est de constater que les opposants, 
non pas à l’extension potentielle de la loi mais à la loi 
elle-même, continuent à agir et à tenter de mobiliser3.
A cet égard, une initiative doit cependant être relevée : 
le site « euthanasie stop » présenté comme une « initiative 
citoyenne »4, portée essentiellement par des professeurs 
universitaires, des juristes et des professionnels de la 

2 Médecins, juristes, …
3 Prise de position des évêques, motion contre « la banalisation de la 
mort en Belgique » de la Société Médicale Belge de Saint Luc asbl, … 
La « meilleure » (si j’ose écrire) illustration de ce climat délétère se re-
trouve dans la Libre Belgique du 23 avril 2013 où une carte blanche 
intitulée « extension de l’euthanasie aux mineurs : une évidence ? » se 
voit illustrée par un dessin représentant la Mort avec sa faux retirant à 
l’aide de celle-ci un bouchon d’évier tandis qu’une petite fille, un petit 
garçon et un bébé dans son landau, les bras levés et appelant à l’aide, 
sont alors inexorablement entraînés par les flots tourbillonnants vers 
un trou que l’on devine sans fond …
4 Parmi les signataires, nul ne sera surpris de retrouver quelques unes 
des personnalités déjà impliquées dans le fameux « Institut européen de 
bioéthique » évoqué dans un précédent bulletin.

santé, de tous les coins du pays et de divers horizons 
philosophiques. »5

Clairement, tant avec le nom du site qu’avec sa page 
d’accueil, le ton est donné : c’est stop à l’euthanasie tout 
court ! Certes, sur la page d’accueil dudit site, immé-
diatement après le titre « Euthanasie STOP », on re-
trouve en caractères bien plus petits la question suivante 
« Étendre l’euthanasie aux enfants et aux personnes dé-
mentes ? ». Mais la lecture des différentes contributions 
ne laisse guère de doute : on y évoque bien plus l’eutha-
nasie6 de façon générale plutôt que les propositions de loi 
aujourd’hui à l’examen au Sénat.
Si cet auto-proclamé « espace d’expression publique, ou-
vert à tous ceux qui souhaitent faire entendre une voix 
discordante » ne recueille pas numériquement un succès 
de foule, il témoigne néanmoins de l’entêtement de cer-
tains qui, plus de dix années après, n’acceptent toujours 
pas le résultat d’un vote démocratique. A voir les fré-
quentes remises en causes de bon nombre de questions 
éthiques au sein de l’Union européenne7, imaginer dès 
lors que les avancées éthiques -dont la loi sur l’euthana-
sie- menées en Belgique ces dernières années seraient à 
jamais un acquis tient sans nul doute de l’imprudence.

Un débat enfin entamé et vite balisé
On ne peut donc que se réjouir du fait que la question 
de l’extension de la loi sur l’euthanasie soit au menu de 
l’agenda parlementaire du Sénat. Car, contrairement à ce 
qu’a pu indiquer un sénateur8, la question n’est pas que 
de l’ordre du symbolique, loin de là.
Il existe aujourd’hui une véritable nécessité de légiférer, 
ce sur base de la réalité sociale mais aussi en raison d’un 

5 http://www.euthanasiestop.be/qui-sommes-nous.es
6 Et ses « prétendues » dérives bien entendu. On peut remarquer d’ail-
leurs à certains moments la similitude du vocabulaire employé dans 
bon nombre de ces prises de position publiques (l’expression de la 
« pente glissante » par exemple).
7 A titre d’exemple, le gouvernement espagnol a récemment réaffirmé 
son désir de restreindre l’interruption volontaire de grossesse.
8 En se basant sur le fait qu’entre 2004 et 2007, aucun jeune de moins 
de 30 ans n’a demandé l’euthanasie. Par ailleurs, il est clairement ap-
paru lors des auditions que quelques sénateurs tentent de freiner le 
processus en cours au Sénat (par exemple lorsque l’un d’entre eux, 
écoutant les premiers intervenants, précise que ce débat renvoie à la 
question plus fondamentale de ce qu’est un enfant, un mineur et qu’il 
conviendrait de se procurer une étude à ce propos …).
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constat fort simple : la pratique précède le droit en ma-
tière éthique.
Il n’est donc pas question ici de législation symbolique 
mais bien de protéger les citoyens et les praticiens face à 
des situations qui existent et qu’il est dangereux de nier.
Et, des différentes auditions, très vite ressortent les ba-
lises qui doivent guider le médecin confronté à un en-
fant en pareille situation. Plusieurs médecins audition-
nés au Sénat ont ainsi exposé qu’il était nécessaire et 
indispensable9 :

• De respecter l’enfant ce qui signifie de d’informer 
l’enfant tôt, de l’écouter et de le respecter en tant 
que décideur10. Selon le docteur Biarent11, il existe 
aujourd’hui un dialogue avec de très jeunes enfants 
(même 4-5 ans), avec l’aide de psychologues. Il ap-
parait toutefois que les enfants, jusqu’à 7 ans, ne 
comprennent pas l’aspect définitif et irréversible de 
la mort. Pour le docteur Verlooy12, les enfants ma-
lades ont parfaitement conscience de la gravité de 
leur maladie. Ils ont la capacité de voir la différence 
entre une maladie fatale et une maladie qui ne l’est 
pas. La prise de conscience de l’aspect irréversible 
de la mort se développe selon lui entre 5 et 8 ans, 
pour être totalement acquis à l’âge de 9 ans. Il est 
très important de développer une communication 
ouverte avec l’enfant en ce qu’elle permet de dimi-
nuer son angoisse.

• De respecter aussi les parents car, en définitive, ils 
ne pourront échapper au poids de la responsabilité 
des décisions quel que soit leur degré de participa-
tion à celles-ci.

• De respecter l’équipe soignante qui doit participer 
aux décisions et, pour ce faire, comme le soulignait 
à nouveau le docteur Biarent lors de son audition 
au Sénat, il est urgent de leur fournir un cadre légal 
clair pour travailler sereinement.

Les instances en charge des Droits de l’Enfant 
prennent position et recentrent le débat
Dans les deux principales communautés du pays, une 
instance en charge de veiller au respect des Droits de 
l’Enfant a été mise en place. Et devant la commission 
mixte Justice/Affaires sociales du Sénat, le Commissaire 
flamand aux Droits de l’Enfant et le Délégué général aux 

9 Tout en ne niant pas le fait que, plus il y a de partenaires impliqués à 
la décision, plus le consensus est difficile à obtenir.
10 Ce qui correspond à la philosophie générale de la Convention des 
Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 qui vise avant tout à faire de 
l’enfant un sujet de droit et non plus un objet.
11 Pédiatre, chef de service Soins intensifs et urgences à l’Hôpital 
Universitaire des Enfants Reine Fabiola.
12 Docteur, Hématologie-oncologie en Stamceltransplantatie, UZ 
Gent.

Droits de l’Enfant de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
sont venus ajouter leur grain de sel dans le débat sur l’eu-
thanasie des mineurs.
Pourtant, de prime abord, pour ces deux responsables 
du respect des Droits de l’Enfant, prendre position sur 
ce sujet n’est pas si évident. En effet, leur tâche pre-
mière est de faire respecter par les autorités publiques 
belges la Convention internationale des Droits de l’En-
fant du 20 novembre 1989. Or l’instance internationale 
en charge du respect par chaque État signataire de cet 
instrument international13 a déjà eu l’occasion de s’inter-
roger sur l’euthanasie des mineurs, et plus précisément 
lors de l’examen du rapport périodique présenté par les 
Pays-Bas. A cet égard, dans ses recommandations pu-
bliques du 27 mars 200914, le Comité notait « à nouveau 
avec préoccupation que l’euthanasie ne donne pas lieu à poursuites 
si elle est pratiquée par un médecin dans le respect des critères ex-
pressément énoncés au paragraphe 2 de l’article 293 du Code pénal 
et selon les procédures prescrites par les textes législatifs et régle-
mentaires. Vu que cette législation s’applique aussi aux mineurs 
âgés de 12 ans ou plus, qu’elle requiert des demandes d’euthanasie 
expresses et répétées par l’enfant et le consentement des parents si 
l’enfant a moins de 16 ans, le Comité s’inquiète du contrôle exercé 
sur de telles demandes et de leur suivi. » Ensuite, il recomman-
dait tout particulièrement à l’État partie « (…) de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour contrôler plus strictement la pra-
tique de l’euthanasie et veiller à ce que tous les cas soient notifiés, et 
pour garantir la prise en considération de l’état mental et psycholo-
gique de l’enfant et des parents ou tuteurs demandant l’euthanasie 
lorsqu’il est statué sur une telle demande (…) ».15

Dès lors, les exposés de Bruno Vanobbergen16 et de 
Bernard Devos17 sont, au sens premier du terme, assez 
remarquables. Ils permettent en tout état de cause d’ou-
vrir le jeu et de recentrer nos politiques sur l’essentiel, 
c’est-à-dire en l’espèce l’intérêt supérieur du mineur.
En se basant sur le droit international des Droits de 
l’Enfant, les guidelines du Conseil de l’Europe de sep-
tembre 2011 sur les « Chilfriendly Healthcare », ils esti-
ment que les propositions de loi sur la table constituent 

13 Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies. Il est composé 
d’experts indépendants qui surveillent l’application de la Convention 
relative aux Droits de l’Enfant par les États parties. Tous les États par-
ties sont tenus de présenter au Comité, à intervalles réguliers, des rap-
ports sur la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention. Ils 
doivent présenter un premier rapport dans un délai de deux ans après 
avoir adhéré à la Convention, puis tous les cinq ans. Le Comité exa-
mine chaque rapport et fait part de ses préoccupations et de ses recom-
mandations à l’État partie sous la forme d’«observations finales».
14 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/
CRC-C-NLD-CO3_fr.pdf
15 Comité des Droits de l’Enfant, 50ème session, 27 mars 2009.

16 Kinderrechtencommissaris, voir l’avis sur www.kinderrechten-
commissariaat.be
17 Délégué général aux Droits de l’Enfant.
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en tout cas une ébauche de réponse à la pratique déjà 
existante de l’euthanasie dans certains hôpitaux belges.
Tout en effectuant la balance entre participation et pro-
tection de l’enfant, après avoir rappelé que le mineur 
souffrant d’une maladie incurable a en tout cas droit à 
une approche pluridisciplinaire et à une information 
adaptée18, selon eux, l’enfant est un acteur à part entière 
et doit être reconnu comme tel. Il doit être pris au sé-
rieux, il a un droit à l’autodétermination.
Ce préalable étant posé, à partir de quand un enfant 
peut utiliser ce droit demeure évidement « la » question 
essentielle. Et, à cet égard, deux approches différentes 
ressortent des propositions de loi : la faculté de discer-
nement et la limite d’âge, qui présentent tous deux des 
avantages et inconvénients.
La faculté de discernement présente l’avantage de per-
mettre une appréciation individuelle des besoins de 
chaque enfant. L’âge et la maturité ne sont en effet pas 
forcément liés. Elle présente en revanche la difficulté 
pour les médecins d’être évaluée avec certitude.
La limite d’âge présente quant à elle l’avantage d’offrir 
une plus grande sécurité pour le mineur car elle impli-
querait une obligation pour le corps médical de prendre 
en considération sa décision. Mais alors à quel âge ?
Pour Bruno Vanobbergen, même si une limite d’âge est 
toujours quelque part arbitraire, l’âge de 12 ans semble 
être la meilleure limite19 à proposer. Le Commissaire 
privilégie cette option mais sur le modèle hollandais qui 
associe les deux approches : jusqu’à 12 ans, l’enfant est 
inclus dans le processus de décision. Entre 12 et 16 ans, 
l’enfant participe à la décision mais les parents décident. 
A partir de 16 ans, l’enfant décide de manière autonome. 
La pratique démontrerait selon lui que ce mécanisme 
fonctionne.
Bernard Devos, pour sa part, est favorable au critère de 
la faculté de discernement, sans limite d’âge. Selon lui, 
il apparaît en effet que les enfants en fin de vie déve-
loppent beaucoup plus vite leur maturité que les autres 
enfants. De plus, les mineurs peuvent déjà écrire un 
testament, demander une IVG, ou encore reconnaitre 
un enfant, sans être soumis à une quelconque tutelle. 
Il conviendrait de s’en inspirer. De manière générale, 
comme suggéré dans la proposition de loi du Sénateur 
Mahoux, l’accord des parents doit être requis afin d’assu-
rer une sérénité au corps médical. Il convient toutefois 

18 La communication entre le médecin, les enfants et les parents est 
fondamentale. Il convient de développer cet aspect dans la formation 
des médecins. L’information doit en outre être adaptée à l’âge et à la 
situation sociale de l’enfant.
19 Elle est retenue en droit belge pour la possibilité de faire un don 
d’organes.

de déterminer l’âge à partir duquel un enfant pourra dé-
cider seul, sans l’accord de ses parents. L’âge de 15 ans 
semble pertinent pour Bernard Devos en justifiant sa 
position sur la base de la jurisprudence selon laquelle 
certains droits sont si intimement liés à la personne 
qu’ils ne peuvent requérir une représentation. La déci-
sion du mineur primerait alors celle des parents.

Que retenir déjà de ces premières interventions ?
Si l’on excepte cette divergence de vues entre ces deux 
instances au sujet du moment où la décision du mineur 
doit être prise en compte, leur message général est ce-
pendant limpide : eux qui veillent à la défense de l’intérêt 
supérieur de chaque enfant ne voient pas de contradic-
tion à ce qu’un enfant décide dans le respect des condi-
tions de la loi du 28 mai 2002 de son euthanasie.
Dans le cadre de ce débat sur l’euthanasie des mineurs, 
les soignants sont avant tout demandeurs d’un cadre qui 
leur assure une sécurité juridique tandis que le mineur 
doit lui être considéré comme un véritable sujet de droit 
et non plus un objet.
Deux balises doivent en réalité nous guider : d’une part, 
le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant20 et, d’autre 
part, la loi du 28 mai 2002 dont la philosophie demeure 
que, pour qu’il y ait euthanasie, il faut à tout le moins 
partir de la demande du patient.
Ainsi, comme le rappelle Jacqueline Herremans dans 
son intervention au Sénat, « la loi du 22 août 2002 sur les 
droits du patient nous indique le chemin à suivre » et, en raison-
nant par analogie, « la demande d’euthanasie formulée par un 
mineur doté de discernement pour comprendre ce que veut dire une 
telle décision devrait pouvoir être accueillie dans des situations mé-
dicales sans issue, selon les mêmes critères que pour les adultes21 ».
Le décor est planté, c’est à nos sénateurs qu’il appartient 
aujourd’hui de se prononcer22.

 B. Van der Meerschen

20 Tel que défini par l’article 3, 1° de la Convention des Droits de l’En-
fant du 20 novembre 1989.
21 Les conditions de fond seraient identiques à celles requises pour les 
adultes, à savoir
- Une demande volontaire, réitérée, bien réf léchie, sans pression 
extérieure ;
- Formulée par un patient souffrant de manière physique ou psychique ;
- A la suite d’une affection grave et incurable pathologique ou 
accidentelle.
22 Et de préférence avant la fin de cette législature puisque la refonte 
programmée du Sénat laisse peu de chances à une reprise éventuelle du 
débat après les élections de mai 2014 …
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Banalisation de la Mort

Le Dr. Paul Deschepper, président 
d’honneur de la Société Médicale Belge 
de Saint-Luc, a publié une motion contre 

la banalisation de la mort.

Le moins que l’on puisse dire c’est que les rai-
sonnements de ce président sont tout sauf 
rationnels.

Passons sur la « pente glissante » et le « tu ne tue-
ras pas » dont nous avons maintes fois démontré 
l’inanité quand il s’agit d’euthanasies pratiquées 
en conformité avec la loi.

Du faible nombre de déclarations en région 
francophone il déduit que, donc, de nom-
breuses euthanasies non-conformes à la loi 
sont pratiquées. Tout comme il conclut que la 
Commission d’Évaluation se montre particu-
lièrement laxiste dans son interprétation de la 
loi puisqu’elle n’a retenu aucun cas comme non-
conforme à la loi.

Il voit la preuve de ses déductions dans l’eutha-
nasie des deux jumeaux sourds-muets en jan-
vier 2013. Alors que de nombreuses personnes 
se sont exprimées à ce sujet qui n’a par ailleurs 
amené aucune réaction des autorités judiciaires. 
Ce qui ne prouve rien sauf que le cas n’était pas 
franchement en contradiction avec les prescrits 
de la loi.

Il évoque ensuite le cas d’un adolescent avec un 
diabète de type I. Bien sûr qu’il pourra deman-
der une euthanasie (en cas d’extension de la loi), 
ce qui ne signifie nullement qu’il l’obtiendra. 
La loi est précisément là pour s’opposer à cette 
simplification du « je demande et donc j’obtiens ». La 
loi dit « tu peux demander mais tu obtiendras si… » et 
ce « SI », qui débouche sur les différents critères, 
fait toute la différence.

Le passage sur les patients Alzheimer vaut son 
pesant d’or. A l’entendre tout patient diagnosti-
qué « Alzheimer » se trouverait automatiquement 

euthanasié. C’est oublier un peu vite que toute 
euthanasie légale est fondamentalement basée 
sur la demande personnelle du patient.

Seul point d’accord, « la notion de qualité de vie est 
extrêmement subjective », mais les conclusions que 
nous en tirons sont totalement divergentes. 
Pour le Dr. Deschepper, puisque c’est subjec-
tif, l’avis du patient ne doit donc pas compter 
et seul le médecin est habilité à objectiver la si-
tuation. Pour nous, puisque la notion est sub-
jective, seul le patient peut estimer SA propre 
qualité de vie et non le médecin qui a pour mis-
sion de vérifier si le demande est notamment 
constante et répétée et qu’il ne s’agit pas d’une 
réaction passagère.

Enfin, le fait qu’il n’y aurait pas eu d’euthana-
sie de mineurs aux Pays-Bas ces deux dernières 
années (à vérifier d’ailleurs) prouverait l’inuti-
lité d’une extension de la loi. C’était déjà la ren-
gaine des opposants à la promulgation de la 
loi de 2002. Le problème n’est nullement lié à 
la fréquence mais au fait que la loi consacre-
rait pour le patient la possibilité de demander 
une euthanasie d’une part et couvre, d’autre 
part, la responsabilité du médecin qui la prati-
querait. Il suffit de voir à quels cas dramatiques 
se trouvent confrontés certains patients et 
leur famille dans les pays où une loi comme la 
nôtre n’existe pas (nous avons tous en mémoire 
des cas en France, Italie et Grande-Bretagne 
notamment).

Bien sûr on peut ne pas être favorable à la pos-
sibilité d’euthanasie offerte aux patients, dans 
certaines conditions toutefois, mais on serait en 
droit d’attendre une argumentation plus solide. 
Que les religions, ou autres groupements, s’y 
opposent pour leurs fidèles ou adeptes, parfait, 
mais elles n’ont pas à vouloir imposer leur point 
de vue à l’ensemble des citoyens.

 JP. Jaeken
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Euthanasie et lien social

Dans leur récente lettre ouverte les 
Evêques de Belgique ont réaffirmé – 
on s’en doutait un peu – leur ferme 

opposition à l’euthanasie et, a fortiori, à toute 
extension de la loi telles que celles actuellement 
en discussion.

Par contre ce qui est neuf, c’est l’argumentaire : 
il n’est plus question de « Dieu qui donne et reprend 
la vie » ni du fameux « tu ne tueras pas », sans 
doute jugés usés jusqu’à la corde. Non cette 
fois la mort par euthanasie serait synonyme de 
rupture du lien social.

Il faut croire que je n’ai rien compris car je 
pensais que la mort par euthanasie permettait 
précisément de ne pas mourir seul dans son 
coin mais au contraire de mourir au moment 
convenu entouré des siens. C’est-à-dire que 
cette mort est l’occasion d’une dernière 
manifestation de ce lien social, voire de son 
resserrement, voire même de sa reconstruction 
dans le cadre d’une réconciliation. L’argument 
invoqué me paraît donc tomber totalement à 
plat.

A propos de l’ouverture du recours à la loi sur 
l’euthanasie à des mineurs, le raisonnement 
suivi vaut également le détour : puisqu’un 
certain nombre d’actes administratifs sont 
interd its aux mineurs, comment peut-
on envisager un seul instant de les laisser 
décider de leur euthanasie, acte tellement plus 
important. Sauf que la maturité acquise suite à 

une grave et longue maladie ne se compare pas 
à des actes qui présupposent l’acquisition d’un 
certain nombre de connaissances. Par ailleurs 
quelle est la différence au point de vue maturité 
entre un mineur émancipé et un autre mineur, 
sauf une décision de justice. Remarquons 
encore que l’âge de la majorité a déjà évolué 
plusieurs fois : de manière incompréhensible on 
l’a ramené de 21 ans à 18 ans, et d’aucuns ont 
même envisagé de l’abaisser à 16 ans. Le souci 
du monde politique n’est pas tant l’évolution de 
la maturité des jeunes que le potentiel électoral 
qu’ils représentent. Faisons donc confiance 
aux avis de ces soignants qui sont chaque jour 
auprès de ces jeunes prématurément en fin de 
vie.

Oublions la rengaine sur les abus, toujours 
évoqués mais jamais démontrés. Passons sur la 
complainte des soins palliatifs tout-puissants. 
Et méfions-nous surtout de discours frôlant le 
prosélytisme : ainsi peut-on lire sous la plume 
de la doctoresse Dopchie que « …il faut apprendre 
au patient à intégrer sa nature humaine limitée et qu’il 
est possible d’évoluer et de traverser sa souffrance » et 
de prôner un accompagnement psychosocial et 
spirituel afin de mettre le patient « en demeure de 
compassion ». N’est-ce-pas le refus de considérer 
le patient comme un adulte libre et conscient 
de ses décisions ? Encore un établissement à 
éviter !

 JP. Jaeken

« Oublions la rengaine sur les abus, toujours 
évoqués mais jamais démontrés ! »
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Pays-Bas
Dans son numéro d’avril, la NVVE rend compte des résultats d’une enquête d’évaluation à grande échelle concernant les pratiques 
d’euthanasie aux Pays-Bas, résultats publiés en décembre 2012, et que nous résumons ci-dessous.
Les Commissions d’Évaluation ont demandé un 
complément d’information dans 22% des cas contre 
6% les années précédentes. Il s’agissait essentielle-
ment d’information sur la technique suivie et de cas 
de démence ou autres troubles mentaux. Dans 36 cas 
il y a eu transmission du dossier au Ministère Public 
bien que les principaux critères exigés par loi fussent 
respectés.
A propos des médecins traitants, l’enquête a mis en 
évidence un certain nombre de points de vue erronés. 
Ainsi sont cités les cas suivants :
• la moitié des médecins pensent qu’une euthana-

sie sur base d’une déclaration anticipée n’est pas 
légale ;

• les deux tiers des spécialistes pensent que l’aug-
mentation des doses de morphine pour combattre 
la douleur peut hâter la survenue du décès ;

• pire, un quart d’entre eux pensent que la morphine 
est un bon produit euthanasique ;

• la moitié des médecins estiment qu’arrêter le boire 
et le manger constitue une bonne alternative à 
l’euthanasie ;

• dans 30% des cas, une sédation profonde (termi-
nale) est pratiquée par les médecins qui refusent de 
pratiquer une euthanasie.

Les patients sont quelques 9100 chaque année à de-
mander l’euthanasie. Quelques 3850 d’entre eux ver-
ront leur demande honorée. Parmi les autres, la moitié 

sont en fait décédés avant même que l’euthanasie ait 
pu être pratiquée tandis qu’un tiers a vu sa demande 
rejetée parce que ne répondant pas aux critères de la 
loi.
Les motifs de refus des médecins sont fort variés : 
problème de conscience, charge émotionnelle trop 
forte, euthanasie interdite par l’institution où le méde-
cin exerce, démence ou autre troubles psychiatriques 
du patient, simple problème de lassitude de la vie liée 
au grand âge, patient non encore au stade terminal, En 
bref, ce sont souvent des motifs étrangers à la loi mais 
propres au cas individuel du médecin qui sont évoqués 
pour justifier les refus.
Les médecins-SCEN (équivalent des médecins EOL 
chez nous) ne sont pas sans reproches. Ainsi est rele-
vé le cas d’un médecin-SCEN, appelé comme consul-
tant, qui refusa son accord au prétexte que le patient 
ne souffrait pas assez.
En conclusion, il est constaté que les médecins ex-
ploitent de mieux en mieux les possibilités offertes par 
la loi, notamment dans le cas des affections psychia-
triques mais les réserves sont plus nettes pour les cas 
dits de « vie accomplie ». En outre, l’organisation des 
médecins, KNMG, adopte une attitude positive face 
aux possibilités d’élargissement du champ d’applica-
tion de la loi.

 JP. Jaeken

À l’étranger

Le lien vers le site de notre diplomatie
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/declaration_euthanasie
Déclaration euthanasie
Actuellement, un belge résidant à l’étranger peut remplir une déclaration anticipée relative à l’euthanasie 
s’il est inscrit dans un registre tenu dans une mission diplomatique ou un poste consulaire belge à l’étranger  
(n° registre national nécessaire).
Par contre, les Belges résidant à l’étranger ne peuvent pas faire enregistrer leur déclaration anticipée d’euthanasie 
dans le pays de leur résidence. Seules les communes belges disposent aujourd’hui de la possibilité de se connecter 
à l’application « Euthanasie ».
Précisons cependant qu’il suffit que la déclaration anticipée relative à l’euthanasie soit dûment complétée pour 
qu’elle soit valable en Belgique. L’enregistrement est facultatif.
Vous trouverez de plus amples informations sur les conditions de validité sur le site du SPF
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Endoflife/EuthanasiaSanté Publique
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À l’étranger
Québec
Prix humaniste de 5000 $ remis à l’Association québécoise pour le droit 
de mourir dans la dignité

MONTRÉAL, 
le 21 mars 2013 
CNW Telbec

La Fondat ion human iste du 
Québec (FHQ), et l’Association 
humaniste du Québec (AHQ) 
ont remis aujourd’hui le Prix 
humaniste 2013 à l’Association 
québécoise pour le droit de mourir 
dans la dignité (AQDMD).

L’AQDMD est le premier récipiendaire de ce prix 
créé cette année et constitué d’une bourse de 5 000 $. 
« Le Prix humaniste du Québec récompense des 
personnes ou des organismes qui s’illustrent dans la 
promotion des valeurs humanistes et de la pensée 
critique au Québec, précise Édouard Boily, président 
de la FHQ. Nous espérons que cette bourse stimulera 
l’affirmation des idéaux de l’humanisme séculier qui 
sont un gage de démocratie et d’émancipation.»

L’AQDMD a été retenue pour le prix 2013 afin de 
souligner « son travail admirable visant à sensibiliser la 
population et les décideurs sur la nécessité d’humaniser 

la situation de ceux dont la fin de vie n’est plus qu’une 
horreur insupportable, d’abréger leur souffrance et 
de mourir dans la dignité», a souligné pour sa part 
Michel Virard, président de l’AHQ.

Après avoir remercié ses hôtes de ce don généreux, 
la présidente de l’AQDMD, Hélène Bolduc, a tenu à 
préciser que son association est non dogmatique et 
respecte le liberté de tous. « Le droit de choisir est 
notre devise, déclare-t-elle. Nous nous opposons à 
l’intransigeance, au chantage, à la diffamation et à la 
vision romantico-religieuse des défenseurs de la vie à 
tout prix. »

Fondée en 2005, l’Association humaniste du Québec 
a pour mission de donner une voix à l’humanisme 
séculier et à l’incroyance ainsi que de promouvoir 
la pensée critique. La Fondation humaniste, créé 
en 2004, vise quant à elle à recueillir des fonds afin 
de diffuser les valeurs humanistes et soutenir des 
actions en ce sens. En 2010, la FHQ ouvrait le Centre 
humaniste du Québec, au 1225, boulevard St-Joseph 
Est à Montréal, afin d’y tenir des événements en lien 
avec la mission de la Fondation.

Vermont, USA
Et de trois ! Le Vermont, USA, légalise le suicide médicalement assisté

C’est par referendum que précédemment les états d’Oregon et de Washington 
ont obtenu la légalisation de l’aide au suicide, certes dans des conditions 
strictes et très limitées. Au Vermont, la loi appelée communément « mort dans 
la dignité » (Death with Dignity ou The Patient Choice and Control at End of Life Act ), 
a suivi le chemin parlementaire de la Chambre et du Sénat et a été signée par 
le Gouverneur de l’État le 21 mai 2013 et entrera en vigueur le 1er juillet 2013 .
Il est certes question de phase terminale, le médecin qui prescrit les médica-

ments devant estimer que le décès de son patient devrait survenir dans les six mois. Tout geste actif d’un tiers 
reste prohibé. Bref, il ne peut être question d’euthanasie. En revanche, la présence d’une personne auprès du 
patient le jour où il boit la potion létale ne pourra pas être constitutive d’une faute pénale ou civile.
La situation du Montana n’est hélas pas encore clarifiée. En son arrêt du 31 décembre 2009, la Cour Suprême 
du Montana avait en effet jugé que si la Constitution de cet État ne garantit pas un droit au suicide médicale-
ment assisté, en revanche aucun texte légal ne l’interdit . Depuis cette décision, les partisans d’une réforme et 
les « pro-life » se neutralisent au Parlement de telle sorte que cet État reste le centre de batailles législatives, juri-
diques et judicaires sans que les droits des patients à une mort digne n’y trouvent leur compte !

 J. Herremans
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Courrier

A toute l’équipe de l’ADMD
A tous les participants du Forum EOL

Ce samedi ce sera déjà le sixième et dernier module du Forum EOL 2012-2013.
ADMD, EOL, CAL , euthanasie, soins palliatifs, sédation continue, sédation terminale, des mots, 
des concepts qui deviennent réalité bien concrète.
De l’Institut Bordet (l’alpha) à La Citadelle (l’oméga) en passant par Namur et le Centre Action 
Laïque, six matinées qui m’ont appris à réfléchir sur le sens de la vie, le sens de la mort, la fonction 
des artisans de la santé.
Il me fallait bien tout ce temps pour découvrir toutes les facettes de ce prestigieux brillant, pour 
m’imprégner du message à bien assimiler.
Il n’est pas étonnant que les « premiers rôles », Madame Herremans et les Drs Lossignol et Damas 
découverts le 13 octobre 2012 terminent ce 4 mai 2013 la formation 2012-2013.
Chaque module ultérieur sera une variation sur un thème devenant de plus en plus connu avec 
chaque fois un éclairage apporté par une éminence, soit en philosophie, soit en juridique (deu-
xième module), soit par un praticien de l’art médical (troisième module), soit par un historien de 
la médecine et un psychiatre et un représentant de la spiritualité (quatrième module), soit par une 
table ronde animée par nos « premiers rôles ». Tous les figurants représentent de façon extraordi-
naire toutes les facettes en rapport avec la problématique de la fin de vie dans un lieu hautement 
symbolique.
Peu d’événements m’auraient empêché de prendre part à la « grand messe du samedi matin », j’ai été 
très heureux de participer à la deuxième réunion vespérale organisée à Liège.
De ce cheminement, je retiens qu’une euthanasie sera réussie si elle est bien vécue, c’est à dire sans 
aucune réticence, par le demandeur et « l’exécuteur » et idéalement aussi par l’entourage de l’un et de 
l’autre et si elle est bien exécutée, c’est à dire techniquement, sans précipitation, en accord avec l’es-
prit du prérequis légal et dans l’explicite. Il me paraît aussi indispensable qu’un débriefing puisse se 
réaliser le cas échéant. Et maintenant que vais-je faire ? « La Foi sans les œuvres est une Foi morte ».
Actuellement, je me sens déjà prêt à être médecin consultant, mais je ne me sens pas encore prêt, 
uniquement pour des raisons techniques, à être le médecin « exécuteur ».
Grand merci à toutes et à tous pour le cheminement extraordinaire que vous m’avez permis de 
vivre. J’attends avec impatience les prochaines rencontres. Bonnes vacances.

 Dr Yves Van Crombrugge
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Une liste de médecins...

J’ai souvent eu l’occasion de lire dans vos colonnes que certains d’entre vous regrettaient qu’il n’existe 
pas de liste permettant de connaître des médecins qui accepteraient de pratiquer l’euthanasie.
Je voudrais souligner que cet acte est extrêmement lourd dans le cœur et dans l’âme des équipes qui 
doivent y recourir et que ce n’est pas du tout un geste anodin.
La décision de pratiquer une euthanasie doit faire l’objet, selon la loi, et je pense surtout dans le 
cœur et le cerveau du patient et de son médecin, d’un dialogue fructueux qui permet de savoir exac-
tement où chacun se situe, ce qu’il souhaite et ce qu’il ne souhaite plus, ce qu’il pense, ce qu’il croit.
Ce dialogue – nécessaire - est extrêmement intense et riche d’enseignements ce que nient tous ceux 
qui apparentent l’euthanasie à un suicide.
Il fait donc l’objet d’un cheminement spécifique et particulier et ne peut certainement pas être ré-
duit à « un acte technique ».
Dans ce cadre, il n’est pas possible de déterminer une liste de médecins car je pense que cet acte, 
comme toute la médecine, dépend d’un dialogue singulier entre le médecin, le patient et l’équipe 
qui gravite autour.
Il faut également imaginer que le poids de cet acte reste gravé pour toujours dans la mémoire et que 
sa répétition est particulièrement douloureuse, même pour le médecin.
J’ai également eu l’occasion de lire dans vos lignes des témoignages qui m’ont fait frémir ainsi que 
mon équipe. Néanmoins, il est quand même important que les gens se rendent compte qu’à cer-
tains endroits l’euthanasie n’est pas abordable ni en parole ni même en pensée et qu’il est donc inu-
tile dans de telles institutions de la souhaiter.
Comme disait déjà Ionesco : « De toute façon, on doit avoir, au départ, un préjugé favorable, ou sinon, au moins 
une neutralité, une ouverture d’esprit qui est le propre de la mentalité scientifique. Tout est logique. Comprendre c’est 
justifier. »
Nous sommes confrontés à la souffrance de certains patients, pas nécessairement physique mais 
psychologique. Il y a une dégradation progressive, inéluctable avec l’incapacité de bouger, de man-
ger seul, de pouvoir effectuer des actes simples comme se servir d’un couteau et d’une fourchette, 
de pouvoir tendre la main vers celui qu’on aime, de respirer seul.
Il me semble compréhensible qu’à un moment, le choix soit posé de ne pas souhaiter descendre en-
core plus bas dans la dépendance, dans sa propre estime et de laisser à ses proches une image digne 
de la personne qu’on a été et que l’on souhaite rester dans leur cœur et dans leur esprit.

 Dr R., Neurologue.

Courrier
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DVD

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’approcher l’euthana-
sie 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 nombreuses 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



Adresses utiles
•	 Alzheimer	Belgique
 quai aux Pierres de Taille, 37-39  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 
 avenue de Tervuren, 215/14, 1150 Bruxelles
 lu. au ve. de 10 à 12 h.   02/735 16 97  canceretpsy@skynet.be 
 Antennes à Namur et Charleroi : voir détails sur www.canceretpsy.be
•	 Télé-Secours	(24	h/24)
 bld de Smedt de Naeyer 578  1020 Bruxelles   02/478 28 47 
 secretariat@tele-secours.be

•	 Centre	de	prévention	du	suicide
 Adm. avenue Winston Churchill 108  1180 Bxl 
  0800/32 123 (appel gratuit)  Secrétariat général  02/650 08 69

•	 S.O.S.	Solitude
 boulevard de l’Abattoir, 27-28  1000 Bruxelles   02/548 98 08
•	 Infor-Homes	Bruxelles	asbl
 boulevard Anspach 59  1000 Bruxelles   02-219 56 88
 inforhomes@misc.irisnet.be

•	 Infor-Homes	Wallonie	asbl
 rue de la Tour, 7 bte 4, 5000 Namur   081/22 85 98 
 info@inforhomeswallonie.be

•	 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

AIDE | ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE

DON D’ORGANES | LEGS DE CORPS
Don d’organes
•	 Service Public Fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement - Cellule ‘Organes, Embryons et Bioéthique’ 
Eurostation II - place Victor Horta, 40 bte 10 - Bureau 1D269, 1060 Bruxelles

  02/524 97 97  beldonor@sante.belgique.be  www.beldonor.be
Legs de corps
•	 U.L.B.	:	Faculté	de	Médecine,	Service	d’Anatomie
 route de Lennik 808 Bat. G  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	humaine
 Tour de Pathologie B-35/1, siège du Sart Tilman  4000 Liège
  04/366 51 52 - 04/366 51 53

•	 U.M.H.	:	Institut	d’anatomie	humaine
 Pentagone 1B, avenue du Champ de Mars 6  7000 Mons   065/37 37 49

FORMATIONS
•	 Forum	End	Of	Life	(EOL)	(Formation « Fin de vie » destinée aux médecins, 

infirmières	et	psychologues)
 rue du Président 55, 1050 Bruxelles   02 502 04 85
 beatrice.dupriez@admd.be  www.admd.be/medecins.html

•	 Cefem	(Centre	de	formation	à	l’écoute	du	malade)
 boulevard de l’Abattoir 26  1000 Bruxelles (autres centres en Belgique)
   02 345 69 02  www.cefem.be  cefem@busmail.net

•	 Centre	de	Psycho-Oncologie	asbl (Formation, Recherche et Clinique)
 www.psycho-oncologie.be
•	 Sarah	asbl	(Centre de formation en Soins Palliatifs et en accompagnement)
 Espace Santé - boulevard Zoé Drion1, 6000 Charleroi   071 / 37 49 32 
  asbl.sarah@skynet.be  www.sarahformations.be

UNE CONSULTATION MÉDICO-ÉTHIQUE
À l'Institut Jules Bordet, 121 Boulevard de Waterloo à Bruxelles
Une consultation « médico-éthique » assurée par le docteur Dominique Lossignol est désormais ouverte 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.

ULTEAM J. Vander Vekensstraat 158, 1780 Wemmel
Ce	centre	est	destiné	à	aider	des	patients	qui	éprouvent	des	difficultés	à	résoudre	leurs	problèmes	relatifs	à	la	fin	de	vie.	Il	comporte	des	
consultations de diverses spécialités et dispose d’un accord avec la V.U.B. pour pouvoir faire hospitaliser des patients dans l’hôpital universitaire de 
Jette-Bruxelles. .
Contact : tel 078 05 01 55 - info@ulteam.be - www.ulteam.be



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
•	 Équipe	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 39 61   010 81 84 08
 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

Adresses utiles



RECRUTONS DE NOUVEAUX MEMBRES
Les adversaires de la dépénalisation de l’euthanasie n’ont pas désarmé !

Parlez de notre action autour de vous !
Persuadez vos proches et vos amis de nous rejoindre !

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

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

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

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

ADRESSE :

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

TÉL : .............................................................................. COURRIEL :

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

 En cas d’adhésion, veuillez verser au compte BE26-2100-3911-7829 (GEBABEBB) de l’ADMD
 20 € (cotisation individuelle), 27 € (couple),
 10 € (étudiant, demandeur d’emploi, omnio)

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),
 10 € (étudiant, demandeur d’emploi, omnio)
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