
ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE
Association pluraliste

SECRETARIAT : 55, RUE DU PRESIDENT – B-1050 BRUXELLES - BELGIQUE
Éditeur responsable : Jacqueline Herremans

Nouvelles de l’ADMD
 Mot de la Présidentep. 1
 Hommage à Jean Vandenhautep. 2
 Agendap. 3 - 4

 Activité : le Salon des Solidaritésp. 6 - 7

 Aborder avec son médecin la question de la fin de viep. 8

En Belgique
 Quelques douloureuses histoires d’euthanasie p. 9 - 11

 La souffrance psychique s’était déjà invitée au Sénatp. 11 - 12

A l’étranger
 Le débat sur la fin de vie en France :  
 une lettre ouverte de responsables médicaux belgesp. 13 - 17

 L’affaire « Bonnemaison » rebondit p. 18

Film - Livresp. 19 - 22

Témoignage
 Accompagnement pastoral d’une demande d’euthanasie p. 23 - 24

L’ADMD Belgique est membre de la World Federation of
Right to Die Societies et de sa division européenne

Belgique – België
P.P.

AWANS X
1/7203

Bureau de dépôt -Awans X
Numéro d’agréation P405097

BULLETIN TRIMESTRIEL

3e  trimestre 2013

N°129



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

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

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

Association sœur d'expression néerlandophone : Recht op Waardig Sterven (R.W.S.)
Lange Gasthuisstraat 35-37 - 2000 Antwerpen  Tél. : 32 (0)3 272.51.63 - Fax : 32 (0)3 235 26 73  @ : info@rws.be

Cotisation annuelle1 : isolé(e) : 20 € - couple : 27 €
social (étudiant, demandeur d’emploi, Omnio) : 10 €
(respectivement 25 € et 33 € pour les membres résidant à l’étranger)
Compte bancaire : n° 210-0391178-29 – Code IBAN : BE 26 2100 3911 7829
Code BIC : GEBABEBB - Si vous désirez béné� cier d’une attestation � scale, vos dons 
doivent atteindre 40 € minimum hors cotisation
 1 Le paiement de la cotisation donne droit à l’envoi du bulletin trimestriel de l’ADMD

Rédaction et mise en page de ce bulletin : Benoît Van Der Meerschen et  Béatrice Dupriez 

Éditeur responsable : J. Herremans, rue du Président 55, 1050 Bruxelles
Les articles signés n’engagent que leur auteur

C O M I T E  D ’ H O N N E U R
Ilya Prigogine†

Jacques Bredael
Jacques Brotchi
Paul Danblon

Edouard Delruelle
Pierre de Locht†

Roland Gillet†

Philippe Grollet†

Hervé Hasquin
Arthur Haulot†

Claude Javeau
Jean Klastersky
Edouard Klein†

Roger Lallemand
Jean-Pierre de Launoit

Philippe Mahoux
Pierre Mertens

Philippe Mon� ls
Anne Morelli

François Perin†

Georges Primo
François Rigaux
Roger Somville

Lise Thiry
Georges Van Hout†

Jean Van Ryn†

Président d’honneur
Yvon Kenis†

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente
Jacqueline Herremans

Vice-Président
Dominique Lossignol

Trésorier
Emmanuel Morel

Membres
Nathalie Andrews
Alain P. Couturier
François Damas

Yves de Locht
Paul Demeester

Marc Englert
Jean-Pierre Jaeken
Philippe Maassen
Edouard Magnus

Marc Mayer
Monique Moreau
Michel Pettiaux
Andrée Poquet

Christine Serneels
Francine Toussaint

Paul van Oye
Janine Wytsman

Brabant Wallon Ouest
M. Francis Wayens - Maison de la Laïcité d’Alembert
avenue des Croix de Feu 17,  1420 Braine-l’Alleud
Tél. 0474/ 78. 45. 66

Brabant Wallon Centre
Mme Nadine Luyten
Tél. 0478 46 20 95 - nadlu@skynet.be

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

Mons-Borinage
Mme Blanche Légat
rue des Dames 72, 7080 Frameries
Tél. 065 67 25 65

Maison de la Laïcité
Tél. 065 78 11 53  maisonlaiciteframeries@skynet.be

Namur 
Mme Nelly Bériaux
Tél./Fax : 061 61 25 94

Mouscron
M. Rénalde Leleux  pour la région de Mouscron
Maison de la Laïcité, rue du Val 1,  7700 Mouscron 
Tél./Fax 056 34 07 33

M. Freddy Descamps pour la région de Comines
Tél. 056 55 55 67

Nos antennes
Ath
Mme Myriam Wauters
Permanence sur RV à la Maison de la Laïcité
rue de la Poterne 1,  7800 Ath
Permanence téléphonique : 0476 815652 
tous les lundi et mercredi de 13h à 17h

Charleroi
Mme  Michèle Deloyer
rue Goor 40, 6061 Montignies-sur-Sambre
Permanence téléphonique : 0475 86 49 06
tous les lundis de 15h00 à 19h00

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

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

Mme  Jeanne Renier à partir de 18h
Tél. 04 343 05 48
Permanence (sur RV) tous les jeudis de 14h à 17h
à la Maison de la Laïcité,  rue Fabry 19, 4000 Liège
Tél. 0472 31 28 94

Esneux, vallées Ourthe-Amblève
Mme Nelly Henrotin
rue de Bruxelles, 14 bte 21, 4130 Esneux
Tél. 04 360 79 77 (répondeur)

Luxembourg
Mme Michette Satinet
rue des Rogations 78, 6870 Saint-Hubert
Tél. 061 61 14 68



Le Mot de la Présidente

N°129  - septembre  2013- 1 -asbl

De la difficulté de choisir le thème de 
la lettre de la présidente !

L’actualité en matière d’euthanasie est tellement riche  que 
je pourrais vous faire un inventaire à la Prévert, tant il est 
frustrant de se limiter à un seul thème :

•	Le	débat	au	Québec	autour	du	projet	52	dont	on	
se	plait	à	dire	(certains	s’en	plaignent)	qu’il	est	lar-
gement	inspiré	de	la	«	solution	belge	»	:	ce	sera	
pour	le	prochain	numéro	;

•	Le	débat	en	France	autour	de	la	proposition	n°	21	
du	candidat	Hollande.	Il	en	est	question	dans	ce	
numéro	à	propos	de	la	réaction	de	6	médecins	
belges	impliqués	dans	les	questions	d’euthanasie	
par	rapport	à	l’avis	n°121	du	Comité	consultatif	
national	d’éthique,	avis	bâclé	et	plein	de	contrevé-
rités,	heureusement	contrebalancé	par	une	contri-
bution	minoritaire	de	8	de	ses	membres	dont	le	
philosophe	Comte-Sponville.	Personnellement,	
j’avais	 réagi	 pas	 une	 tribune	 publiée	 dans	 le	
Huffington Post1;

•	Toujours	en	France,	le	cas	de	ce	tétraplégique,	
Vincent	Lambert,	dont	les	parents	s’opposent	à	ce	
que	l’on	le	laisse	partir.	Simplement,	le	«	laisser-
mourir	»	pose	encore	question	en	France.	Mais	
faut-il	préciser	que	la	mère	de	Vincent	Lambert	
appartient	à	la	Fraternité	Saint-Pie	X,	que	la	blog-
geuse	 Jeanne	Smits,	 ardente	défenderesse	des	
thèses	dites	«	pro-vie	»	en	a	fait	un	cheval	de	ba-
taille	et	appelle	à	la	mobilisation,	que	l’avocat	des	
parents,	Jérôme	Triomphe,	est	très	actif	dans	les	
milieux	intégristes	catholiques	qui	fleurissent	en	
France	ainsi	que	l’on	a	pu	le	constater	à	l’occa-
sion	de	la	fronde	organisée	contre	le	mariage	pour	
tous	;

•	Restons	 en	 France	 avec	 le	 cas	 du	 docteur	
Bonnemaison,	qui	risque	la	Cour	d’Assisses	pour	
avoir	eu	une	attitude	humaine	à	l’égard	de	pa-
tients	en	fin	de	vie	;

1	Membres	du	CCNE,	ne	caricaturez	pas	vos	voisins	 !	http://
www.huffingtonpost.fr/jacqueline-herremans/euthanasie-ccne-
caricature_b_3560631.html

•	La	partie	publique	de	l’Assemblée	Générale	de	
l’ADMD	France	(Bordeaux	21	septembre	2013)	
à	 l’occasion	 de	 laquelle	 le	 sénateur	 Philippe	
Mahoux,	le	docteur	Yves	de	Locht	et	moi-même	
avons	été	accueillis	comme	des	«	prophètes	»	pour	
parler	de	ce	qui	est	une	réalité	en	Belgique	depuis	
maintenant	plus	de	10	ans	:	la	possible	humani-
sation	de	la	fin	de	vie	avec	la	dépénalisation	de	
l’euthanasie	;

•	Le	superbe	40ème	anniversaire	de	la	NVVE,	notre	
association	sœur,	qui,	aux	Pays-Bas,	compte	plus	
de	140.000	membres	;

•	Les	«	couacs	»	aussi,	avec	les	parcours	de	combat-
tants	infligés	à	des	demandeurs	d’euthanasie	et	
les	tentations	de	revenir	en	arrière	en	imposant	
un	filtre	palliatif	;

•	L’espoir	que	les	Sénateurs	à	la	rentrée	parlemen-
taire	d’octobre	reprennent	leur	travail	qui	avait	
si	bien	débuté	avant	les	vacances	sur	l’extension	
de	la	loi	aux	mineurs,	la	suppression	de	la	durée	
de	validité	de	la	déclaration	anticipée	d’euthana-
sie	ainsi	que	la	possibilité	de	s’appuyer	sur	celle-
ci	pour	des	patients	ayant	perdu	leur	fonction	co-
gnitive	et	enfin	les	balises	à	donner	à	la	clause	de	
conscience	;

•	Le	cas	médiatisé	de	l’euthanasie	de	Nathan,	cette	
femme	devenue	homme,	mais	qui	avait	été	mutilé	
par	une	opération	chirurgicale	:	il	en	sera	ques-
tion	dans	le	prochain	numéro.

Et	 j’aurais	 aussi	 tant	 voulu	 rendre	hommage	 à	
François	Perin,	membre	de	notre	comité	d’hon-
neur,	qui,	après	avoir	fait	 le	choix	de	partir	à	la	
date	convenue,	entouré	de	ses	proches,	de	ses	en-
fants	et	petits-enfants,	est	allé	rejoindre	le	jardin	de	
son	enfance,	sous	l’arbre	où	il	jouait,	petit	garçon.	
François,	je	te	le	promets	:	nous	parlerons	de	toi	
dans	le	prochain	numéro,	même	si	tu	n’as	pas	voulu	
de	funérailles	publiques.

 Jacqueline	Herremans	(4	octobre	2013)
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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	actuelle-
ment	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	pos-
tal	adressé	à

ADMD,	rue	du	Président	55,	1050	Bruxelles

ou	par	courriel	à	info@admd.be.	Vous	recevrez	la	brochure	d’in-
formation	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	........................................................................................................

Nous	avons	la	tristesse	d’annoncer	le	décès	de	
notre	ami	Jean	Vandenhaute	survenu	alors	qu’il	
préparait	un	n°	spécial	de	«	La Revue des Questions 
Scientifiques	»	en	hommage	à	Christian	de	Duve	
dans	lequel	il	souhaitait	inclure	un	article	consacré	
à	la	décision	de	Christian	de	Duve	de	mourir	par	
euthanasie.	Nous	présentons	nos	condoléances	à	
sa	famille	et	l’assurons	de	notre	entière	sympathie.
Nous	reproduisons	ci-contre	un	extrait	du	faire-
part	de	cette	disparition.

 Marc	Englert
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Agenda
Date Thème - Orateurs Lieu Contact

04.10.2013
Journée des Ainés
Stand	ADMD
avec	P.	Roelants

Centre	sportif	de	la	Hulpe
55	rue	Général	de	Gaulle
1310	La Hulpe

02	634	30	78

12.10.2013
Formation EOL	destinée	aux	médecins,	
infirmières,	psychologues
Introduction Générale

Institut	Jules	Bordet
1000	Bruxelles

Forum EOL
Inscription	obligatoire
beatrice.dupriez@admd.be

10,11,12.10.2013
4e Colloque Wallon des Soins Palliatifs
Stand	ADMD

Aula Magna
Louvain-la-Neuve

Pallium
010	81	84	04

11.10.2013
Journée de rencontre avec les associa-
tions de patients
avec	P.	Demeester	et	F.	Toussaint

CHU	de	Charleroi
Site	André	Vésale
Montigny-le-Tilleul

LUSS
Ligue	des	Usagers	des	Soins	
de	Santé
081	74	44	28

13.10.2013

Salon Avant’âge
Stand	ADMD
avec	M.	Wauters	(Antenne	ADMD-Ath)	et	
N.	Andrews

Parc	Communal	d’Enghien
(Écuries	et	Salle	des	Acacias)
Enghien

Maison communale 
d’Enghien
Service	animation
02	397	10	30

16.10.2013 Fin de vie: soins palliatifs et euthanasie
avec	le	sénateur	Ph.	Mahoux	et	J.	Herremans

Centre	culturel	de	
Braine-l’Alleud
rue	Jules	Hans,	4
Braine-l’Alleud
à	20h

Groupe FPS de 
Braine-l’Alleud
Participation:	2,50€
Inscription	souhaitée	auprès	
de	G.	Wautelet	02	384	78	04	
ou	E.	Caldevilla	0477	61	33	11

26,27.10.2013

Salon 1001 familles
La famille dans tous ses états
Stand	ADMD
avec	M.	Satinet	et	P.	Roelants

Wallonie Expo S.A.
Parc	d’Activités	du	WEX
rue	des	Deux	Provinces,	1
Marche-en-Famenne

Organisé	par	le	WEX	sous	
l’impulsion	de	Ph.	Courard,	
Secrétaire	d’Etat	aux	
Familles
http://www.1001familles.be

07.11.2013

Clôture du Cycle: Seniors, l’euthanasie, 
Soins Palliatifs, parlons-en!
avec	J.	Herremans,	Dr	D.	Lossignol	et	
Dr	G.	Marin

Union Nationale des 
Mutualités Socialistes
Place	St	Jean	1
1000	Bruxelles
(Voir	annonce	ci-contre)

UNMS
Renseignements	et	
inscriptions	au	02/515.02.66	
ou	sur	espace.seniors@
mutsoc.be
Complet ! (liste d’attente)

17.11.2013

Une loi en France ?
Projection	du	documentaire	«	Liberté chérie	»	
de	Mika	Gianoti
suivi	d’un	débat	avec	N.	Andrews	et	
Dr.	Y.	de	Locht

Cinéma Utopia
Tournefeuille	(31	France)
de	9h	à	12h

ADMD France

19.11.2013

Journée de rencontre avec les associa-
tions de patients
avec	B.	Légat	(antenne	AMD-Mons)	et	
N.	Andrews

Centre Hospitalier de 
Hornu-Frameries

LUSS
Ligue	des	Usagers	des	Soins	
de	Santé
081	74	44	28

21.11.2013

Choisir sa mort: un droit, une ultime 
liberté !
avec	Ch.	Serneels,	Dr	Y.	de	Locht,	
N.	Luyten

Maison de la Laïcité Irène 
Joliot-Curie de Wavre
rue	Lambert	Fortune,	33
1300	Wavre

22.11.2013
Aide à la fin de vie, après la Belgique, quid 
de la France ?
Conférence-débat	avec	N.	Andrews

Amphithéâtre Guillemin
18	cours	Moreau
Mâcon	(France)
à	18h30

Organisé	par	Stéphane	
Bernoud
(ADMD	France/71)
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Agenda

COMPLET !

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

Une liste d’attente est constituée. Très vraisemblablement, une autre séance sera organisée en 2014 compte-tenu du succès



2013
Pa r  le  b i a i s  d e  vot re  c ot i s a t ion  a n nu e l le 
(individuelle :  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.
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 nous 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 

déclarations anticipées d’euthanasie. Pour rappel, 

les administrations communales enregistrent 

uniquement la déclaration anticipée relative à 

l’euthanasie.

Attention
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Activités

Une ADMD solidaire !
La	première	«	Fête des Solidarités	»	s’est	terminée	ce	dimanche	8	septembre.
Dernière	étape	d’un	tour	festivalier,	ce	«	petit nouveau	»	événement	
de	l’été	a,	selon	ses	organisateurs,	réussi	à	attirer	23	000	visiteurs	et	
1100	bénévoles	à	la	Citadelle	de	Namur.
Cette	fête des solidarités	se	voulait	un	lieu	de	débats	et	d’engagements.	
Aussi,	notre	ADMD,	qui	réfléchit	à	sa	visibilité	et	sa	communication,	
a	décidé	de	participer	à	ce	week-end	festif.
Prêtant	une	oreille	distraite	aux	nouvelles	 idoles	des	 jeunes,	 aux	
chansons	paillardes	ou	aux	sonorités	toutes	particulières	du	groupe	
«	Staff Benda Bilili	»,	une	délégation	de	l’ADMD	a	animé	durant	deux	
jours	un	stand	d’information.
Cette	participation	permettait	:
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•	 d’organiser	des	actions	de	présentation	et	de	
sensibilisation	à	nos	activités

•	 d’assurer	une	présence	dans	la	visibilité	sur	tout	
ou	partie	de	la	communication	de	l’événement	et	
sur	son	site	internet	.

Dans	ce	cadre,	il	était	utile	également	de	ramener	des	
débats	de	société	au	centre	d’un	pareil	événement	
festif	et	populaire.
Même	si,	comme	le	soulignait	en	animant	un	panel	
le	 journaliste	Eddy	Caekelberghs,	« on ne peut pas 
attendre d’un débat qu’il résolve les questions »	;	il	permet	
quand	même	d’avancer	des	questions,	de	réfléchir	et	
d’ébaucher	des	pistes	d’actions.	Et	dans	le	domaine	
d’activités	qui	est	le	nôtre,	c’est	aujourd’hui	plus	que	
jamais	essentiel.	A	cet	égard,	présent	à	la	Fête	des	
solidarités,	Pierre	Galand,	président	d’une	fédération	
européenne	d’associations	laïques,	témoigne	:	«	Je suis 
confronté tous les jours, ici, en Europe, à de puissants lobbys 
chrétiens, protestants ou juifs qui veulent remettre en cause 
le droit à l’avortement, empêcher la recherche embryonnaire, 
bloquer des législations sur l’euthanasie ou encore limiter les 
droits des homosexuels. »
Restera	 maintenant	 aux	 instances	 de	 notre	
association	d’évaluer	sereinement	l’impact	de	notre	

participation	avant	de	voir	comment,	de	façon	
pluraliste,	nous	pourrons	à	nouveau	nous	
lancer	dans	des	entreprises	similaires.

 Benoît	Van	der	Meerschen

Photo	1	:	Le	stand	ADMD	avec	Mmes	M.	Dupont,	J.	Glesener,	
J.	Michel,	C.	Tshiguadi
Photo	2	:	Messieurs	les	ministres	JC	Marcourt	et	JP	Labille	devant	
le	stand	de	l’ADMD
Photo	3	:	M.	Ph.	Mahoux,	Mmes	J.	Herremans	et	E.	Sensique
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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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Quelques douloureuses histoires d’euthanasie
Nous ne cessons de le répéter : la loi de 2002 relative à l’euthanasie a permis d’ouvrir un magnifique espace de liberté et l’humani-
sation de la fin de vie. Et nous pouvons en effet témoigner des morts sereines que certains de nos proches ont pu connaître.
Mais trop souvent encore, nous sommes témoins de situations intolérables où la demande d’euthanasie s’apparente à un véritable 
parcours du combattant. Les récits qui suivent concernent précisément des cas pour lesquels des personnes ont dû lutter pour obtenir 
que leurs volontés soient respectées. Toutes répondaient aux critères fixés par la loi. Aucune ne présentait une situation exception-
nelle qui aurait pu justifier un doute, une réticence dans le chef des soignants.

Madame Di Marino
Angela	Di	Marino	a	toujours	été	une	femme	de	ca-
ractère.	Veuve	alors	qu’elle	était	une	jeune	trentenaire,	
elle	a	élevé	seule	ses	enfants	Nicolas	et	Lili.	Quand	
elle	a	appris	qu’elle	était	atteinte	d’un	cancer	du	pan-
créas,	elle	n’a	pas	laissé	tomber	les	bras.	Elle	a	lutté	
tant	et	plus.	Mais	avec	une	certitude	:	elle	voulait	res-
ter	maître	de	ses	derniers	instants	et	si	possible,	mou-
rir	chez	elle,	dans	sa	maison.	Elle	avait	fait	toutes	les	
démarches,	rempli	les	déclarations	anticipées	et	dis-
cuté	avec	son	médecin	de	famille	qu’elle	connaissait	
depuis	plus	de	trente	ans.	Elle	était	dans	sa	80ème	an-
née..	La	maladie	ayant	gagné	la	bataille,	après	une	der-
nière	hospitalisation,	elle	a	voulu	rentrer	chez	elle.	Sa	
fille	Lili	était	revenue	d’Italie	pour	être	à	ses	côtés.	La	
demande	actuelle	a	été	précisée,	par	écrit,	à	plusieurs	
reprises,	auprès	de	son	médecin	traitant.	Cela	devait	
être	une	histoire	qui	devait	se	terminer	par	une	mort	
digne,	Angela	pouvant	partir	dans	la	sérénité,	entou-
rée	de	ses	enfants.
Si	ce	n’est	que	le	médecin	traitant,	complètement	dé-
passé,	a	cafouillé,	l’a	plongée	pratiquement	dans	un	
coma	pharmacologique.	Angela	était	victime	d’hallu-
cinations.	Sa	fille	la	voyait	souffrir.	A	chaque	réveil,	sa	
mère	était	encore	plus	agitée.	Et	en	attendant,	la	de-
mande	d’euthanasie	était	sans	cesse	mise	sur	le	côté.
J’ai	conseillé	d’appeler	le	docteur	Jean-Claude	Legrand.	
Devant	la	situation	où	tout	le	monde	semblait	dépas-
sé,	le	docteur	Legrand	a	pris	la	patiente	dans	son	ser-
vice.	Et	Angela	Di	Marino	a	pu	mourir	avec	sa	fille	à	
ses	côtés,	entourée	du	personnel	infirmier	compétent.
Je	ne	jette	pas	le	blâme	sur	le	médecin	de	famille.	Il	a	
complètement	été	dépassé	par	la	situation.	Et	je	pense	
qu’il	s’en	est	rendu	compte	après	coup.	Mais	plus	de	10	
ans	après	l’entrée	en	vigueur	de	la	loi,	ce	type	de	situa-
tion	ne	devrait	plus	se	présenter.

La mère du docteur D.
La	maman	du	docteur	D.	était	âgée	de	87	ans.	Elle	
avait	été	victime	d’une	hémorragie	cérébrale.	Elle	avait	
clairement	exprimé,	il	y	a	deux	ans,	son	souhait	du	
droit	de	mourir	dans	la	dignité.	La	perte	d’autonomie	
lui	faisait	horreur.
Alors	qu’elle	se	trouvait	dans	un	centre	de	revalida-
tion	gériatrique,	elle	a	fait	une	chute	et	s’est	fracturé	
le	fémur.	Hospitalisée	dans	un	hôpital	bruxellois,	elle	
a	refusé	catégoriquement	une	intervention	chirurgi-
cale.	Nous	sommes	donc	clairement	devant	un	constat	
de	fin	de	vie	digne	à	respecter.	Un	gériatre	est	venu	
longuement	expliquer	comment	les	choses	allaient	se	
passer.	C’était	sans	compter	sur	le	refus	de	l’équipe	de	
nursing	!
Un	autre	médecin,	connaissance	du	docteur	D.,	a	pris	
le	relais,	est	venu	s’entretenir	avec	la	patiente	qui	lui	a	
confirmé	sa	volonté.	Mais	ce	n’était	pas	la	fin	du	par-
cours	:	à	la	date	choisie	par	la	patiente,	pas	de	chambre	
particulière	disponible.	Fallait-il	que	son	fils	la	fasse	
transférer	dans	l’hôpital	où	il	travaille,	avec	sa	fracture	
du	fémur	?	Finalement,	le	médecin	qui	s’était	coura-
geusement	engagé	à	pratiquer	l’euthanasie	a	pu	tenir	
son	engagement.	Mais	à	quel	prix	!	Volontairement,	ni	
le	nom	de	ce	médecin	courageux,	ni	l’hôpital,	pas	plus	
que	le	nom	du	fils	de	la	patiente	ne	sont	cités.	Il	faut	
d’abord	que	les	plaies	guérissent.	Mais	le	docteur	D.	
m’a	fait	parvenir	le	texte	qu’il	a	prononcé	aux	funé-
railles	de	sa	mère.	Le	voici	:
Maman,
J’ai longuement hésité à évoquer ces dernières semaines si pénibles 
pour tous et dont je sors révolté.
Ce n’est peut-être pas le bon lieu, le bon moment mais j’ai besoin 
d’exprimer quelque part tout cela.
Droit de mourir dans la dignité clairement exprimé oralement et 
par écrit en mentionnant notamment à 85 ans que : jamais de 
perte d’autonomie, jamais de perte d’indépendance…
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Malgré ta désorientation spatio-temporelle (et non tu n’étais pas 
à Liège, et oui ta maman était morte depuis très longtemps), 
malgré ta désorientation donc tu étais cependant capable avec 
ton phrasé limité d’exprimer encore et encore ton droit de mourir.
L’euthanasie pour souffrance psychique reste un tabou en 2013 
quelles que soient les origines sociales et religieuses.
Et l’on devrait donc souhaiter qu’une vieille dame très digne de 
87 ans pourrisse dans son lit avec son regard triste face à un 
mur encore plus triste, avec un lange, incapable d’effectuer la 
moindre des occupations qui rythmaient encore sa vie quelques 
semaines auparavant ?
Non ! Ce n’était pas ton choix et pas le nôtre …
Ta détermination et ta sérénité face à la mort nous ont rendu 
celle-ci un peu plus facile.
Mardi dernier, nous étions trois à tes côtés pendant trois heures : 
on a écouté du classique, Saint Saëns, Vivaldi que tu aimais 
tant, tu as croqué du chocolat noir (un peu, avec mesure, comme 
toujours), tu as bu un peu de porto (un peu, avec mesure, comme 
toujours).
Tu as enfin été endormie gentiment puis euthanasiée conformé-
ment à tes souhaits.
C’était serein, poignant et digne.
Tu nous as donné là une très belle leçon de vie, de mort, les deux 
étant indissociables.
Reposes en paix.

Monsieur Stéphane Deramée,  
une (trop) longue histoire
Je	cède	la	parole	à	Léon	Neyts,	particulièrement	inter-
pellé,	ému,	choqué	par	le	cas	Deramée.
« Conseiller laïque, j’assume une permanence à l’UCL, aussi 
appelé St Luc.
Le 06.11.2012, je reçois le premier appel concernant M. 
Deramée qui souhaite être aidé ‘en fin de vie’. Je lui téléphone, 
alors qu’il est hospitalisé. Je le rencontre le lendemain, cette visite 
étant suivie d’autres, et après le retour à la maison à Waterloo, 
de divers entretiens téléphoniques. C’est une personnalité atta-
chante, à l’esprit vif et curieux. Les conversations vont au-delà 
de la question de la fin de vie : littérature, philosophie, etc.
Depuis 2000, il est suivi par l’UCL pour un problème de 
cancer, une leucémie. Il est sous chimio depuis 2000 et connaît 
d’abord des courtes et ensuite de plus longues rémissions. Depuis 
mai de cette année (2012) ‘le corps ne réagit plus à la chimio’. 
Le corps médical laisse entendre qu’il serait temps de passer aux 
soins palliatifs. M. Deramée comprend le discours. Il remplit 
les déclarations anticipées présentées par l’A.D.MD. Le 3 dé-
cembre 2012, il m’envoie une courte nouvelle autobiographique. 

Le 7 décembre 2012, il annonce qu’il suit une nouvelle chimio à 
l’UCL, mais sans trop d’espoir. Le 21 décembre, nous aurons 
une longue conversation téléphonique : très chouette. Nous par-
lons de tout et de rien… du socialisme dont il est un militant, de 
sa carrière de journaliste au ‘Peuple’.
Le 24 mai 2013, je reçois la copie d’une lettre circulaire de 
M. Deramée, lettre adressée à dix destinataires : Président de 
l’ADMD, de l’Institut Bordet, Président du CAL, Directeur 
de la DH, d’Erasme, des Droits de l’homme… de son avocat… 
et moi-même. Lettre accablante pour l’UCL. En bref, il accuse 
nommément deux médecins non seulement d’avoir refusé de pra-
tiquer une euthanasie mais surtout, de ne pas lui communiquer 
le nom d’un médecin qui accepterait. Je téléphone au patient. Il a 
trouvé un médecin pour pratiquer l’euthanasie. Il reçoit la visite 
de son avocat et de son ami, M Thèves. Ensuite, c’est le silence 
radio. Après divers appels en vain, j’apprends par son avocat, 
Me Devos, qu’il a été transféré au CHIREC- Braine-l’Alleud : 
une infirmière l’avait découvert chez lui, inanimé, j’aurai un 
contact avec lui le 1er juin. Il a réitéré sa demande d’euthanasie. 
Il serait question d’un rendez-vous avec un psychiatre. Mais le 
4 juin, il n’a encore vu personne.
S’ensuit un courriel de la Présidente Jacqueline Herremans. Elle 
s’inquiète de l’absence d’évolution de ce dossier et envoie un cour-
riel notamment au Dr Bron et au Dr Henry. Celui-ci me télé-
phone pour dire qu’il se met en contact avec M. Deramée. Le 
5 juin 2006, j’ai un nouvel entretien téléphonique avec Stéphane 
Deramée. Il me confirme avoir reçu la visite du docteur Henry. 
La solution ne sera pas trouvée à l’hôpital. Il faudra que le pa-
tient retourne à domicile. Le docteur Henry veillera à la sortie 
du patient pour le 10 juin. Le 11 juin, Mr Deramée bénéficiera 
de l’euthanasie à domicile. »
Je	reprends	 la	plume.	Lorsque	Stéphane	Deramée	
avait	écrit	cette	première	lettre	adressée	à	diverses	per-
sonnes,	c’était	comme	une	bouteille	à	la	mer…Nous	ne	
pouvions	décemment	laisser	cet	homme	sans	réponse.	
Et	je	salue	le	docteur	Henry	qui	a	pris	ce	cas	à	cœur,	
ainsi	que	Léon	Neyts	qui	a	soutenu	M.	Deramée	tout	
au	long	de	son	parcours.	Après	avoir	visité	M.	Deramée	
à	l’hôpital	le	6	juin,	le	docteur	Henry	le	reverra	régu-
lièrement,	jusqu’à	son	retour	à	domicile.	Le	11	juin,	
il	bénéficiera	de	l’euthanasie,	entouré	de	ses	proches.	
Un	médecin	EOL,	requis	préalablement	pour	avis	at-
testera	que	Monsieur	Stéphane	DERAMEE	remplis-
sait	les	3	conditions	requises	par	la	loi	:	1.	Affection	
incurable	et	grave	2.	Souffrance	physique	et	psychique	
intolérable,	insupportable	et	inapaisable	(suite	à	sa	leu-
cémie),	3.	Demande	réitérée	(la	première	demande	re-
montant	à	plus	de	six	mois).	La	procédure	imposée	par	
la	loi	a	été	respectée	en	tous	points.



N°129  - septembre  2013- 11 -asbl

En Belgique

La souffrance psychique  
s’était déjà invitée au Sénat

Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre.
(Marie	Curie)

Le baroud d’honneur sénatorial
Aujourd’hui	déjà,	sur	le	site	du	Sénat,	le	visiteur	curieux	
trouvera	 en	 «	homepage	»	 un	 lien	 vers	 la	 transcription	
d’auditions	 d’experts	 de	 tous	 bords	 au	 sujet	 des	 21	
propositions	de	lois	visant	à	modifier	la	loi	du	28	mai	
2002	relative	à	l’euthanasie1.
Le	résultat	est	volumineux	:	209	pages	!	Car,	depuis,	le	
20	février,	ces	auditions	ont	été	bon	train.
On	ne	peut	que	se	féliciter	de	cette	célérité	sénatoriale2	
car	 ces	 auditions	ont	permis	d’éclairer,	par	des	biais	
et	 horizons	 très	 divers,	 un	 sujet	 délicat	 et,	 surtout,	
d’entendre	les	premiers	concernés,	ceux	qui	sont	«	au 
charbon	»	et	au	contact	des	personnes	qui,	à	un	moment	
ou	 à	 un	 autre,	 font	 ou	 veulent	 faire	 le	 choix	 d’une	
euthanasie.
Bel	exercice	également	pour	un	pouvoir	parlementaire,	
si	souvent	décrié,	que	celui	de	prendre	le	temps	de	se	
poser	des	questions	au	sujet	d’une	législation	votée	il	y	
a	une	dizaine	d’années.	D’évaluer	ainsi	implicitement	
ce	qui	a	été	fait	afin	de	l’améliorer	et,	enfin,	de	réfléchir	
plutôt	qu’être	continuellement	dans	l’action.	Bref,	un	
travail	sensé,	mûri,	de	législateur	qui	fait	déjà	regretter	

1	http://www.senate.be/actueel/homepage/docs/euthanasie.pdf
2	Tellement	aux	antipodes	des	lieux	communs	sur	cette	institution	…

la	 disparition	 programmée	 du	 Sénat	 dans	 sa	 forme	
actuelle	après	l’entrée	en	vigueur	de	la	6ème	réforme	de	
l’Etat.	La	qualité	du	débat	sur	les	questions	éthiques	en	
général	y	perdra	sûrement3.

Oser les débats
En	 attendant,	 la	 lecture	 de	 ces	 auditions	 se	 révèle	
souvent	passionnante.
Notre	Bulletin	 s’est	déjà	 fait	 l’écho	de	 l’intervention	
de	la	Présidente	de	l’ADMD	et	de	plusieurs	opinions	
émises	 au	 sujet	 de	 l’extension	 possible	 du	 champ	
d’application	de	la	loi	du	28	mai	2002	aux	mineurs4.
Le	15	mai	cependant,	un	autre	thème	a	été	abordé	par	
la	psychiatre	Lieve	Thienpont	:	celui	de	la	souffrance	
psychique	qui	a	été	fortement	médiatisé	ce	1er	octobre	
par	 le	 journal	 «	Het Laatste Nieuws	».	 En	 l’espèce,	 il	
s’agissait	de	l’histoire	d’une	personne	qui	n’aurait	plus	
supporté	son	corps	de	femme	et	qui,	à	sa	demande,	
a	 été	 euthanasiée	 sous	 la	 supervision	 du	 médecin	
Wim	Distelmans	de	la	VUB.	Selon	ce	dernier,	toutes	

3	Surtout	lorsque	l’on	voit	la	façon	dont,	à	la	Chambre	des	représen-
tants,	des	textes	fondamentaux	(comme	ceux	sur	les	sanctions	admi-
nistratives	communales,	la	libération	conditionnelle,	…)	peuvent	être	
votés	à	la	hussarde	et	sans	véritable	débat	argumenté	…
4	Voir	le	Bulletin	n°128,	p.13.

Son	ami	Gérard	Thèves	écrira	après	son	décès	:
Stéphane nous a quittés le 11 juin 2013 dans l’après-midi, après 
avoir consacré ses dernières forces à tenter d’obtenir de son entou-
rage médical d’abréger ses souffrances et d’exercer son droit de 
mourir volontairement et dignement. Nous remercions en son 
nom toute l’équipe de l’Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité et les médecins du Forum EOL qui ont permis 
à Stéphane d’aborder l’épreuve de la mort avec grande humani-
té. Pour avoir accompagné Stéphane dans ses derniers moments, 
nous pensons utile de partager avec vous au-delà du déchirement 
de la séparation, la douceur, la quiétude et le soulagement qu’il 
nous a ultimes témoignés.
Ceci	 ne	 constitue	 que	 les	 premiers	 épisodes	 de	
cette	saga.	Certes,	nous	avions	convenu	qu’il	fallait	

absolument	revenir	sur	cette	affaire,	sur	les	refus	aux-
quels	M.	Deramée	s’est	heurté.	L’attitude	des	médecins	
de	St	Luc	ainsi	que	du	Chirec-	Braine	l’Alleud	pose	en	
effet	question.
Cela	étant,	nous	avons	assisté	à	un	tout	autre	épisode.	
Un	comité	de	relecture	éthique	a	été	mis	sur	pied,	en	
plein	mois	d’août	par	une	structure	de	soins	palliatifs,	
la	plate-forme	Pallium	qui	est	couplée	à	l’équipe	mul-
tidisciplinaire	de	soins	palliatifs	à	domicile	Domus,	
alors	que	 le	patient	n’avait	pas	été	pris	en	charge	
par	cette	structure.	Le	docteur	Henry	a	été	mis	en	
accusation	!
La	suite	de	cette	histoire,	vous	la	connaîtrez	en	lisant	
notre	prochain	bulletin.

 Jacqueline	Herremans
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les	 conditions	 étaient	 réunies	pour	 y	procéder5.	 «	On 
pouvait clairement parler dans ce cas de souffrances psychiques 
insupportables	»,	souligne-t-il6.
Pour	 rappel,	 différentes	 conditions	 cumulatives	 sont	
nécessaires	 pour	 entrer	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 loi	 du	
28	 mai	 2002	 et	 éviter	 le	 caractère	 infractionnel	 de	
l’acte	accompli	:
- L’acte	en	question	doit	être	accompli	par	un	médecin
- Il	doit	découler	d’une	demande	volontaire,	réfléchie	
et	 répétée,	 sans	 pression	 extérieure,	 émanant	 d’un	
patient	 capable	 et	 être	 le	 résultat	 d’une	 souffrance	
physique	 ou	 psychique	 constante	 et	 insupportable	
qui	ne	peut	être	apaisée	et	qui	résulte	d’une	affection	
accidentelle	ou	pathologique	grave	et	incurable.

Ici,	une	question	dans	ce	domaine	a	traversé	ces	débats	
du	15	mai	:	une	plaie,	cela	se	voit	;	une	tumeur,	cela	se	
détecte	;	mais	peut-on	à	un	moment	donné	réellement	
savoir	ce	qui	se	passe	dans	la	tête	d’une	personne	?
Pour	 la	 psychiatre	 Lieve	 Thienpont,	 si	 «	la souffrance 
inapaisable est l’un des principaux piliers de la question de 
l’euthanasie	»7,	 c’est	 aussi	 une	 notion	 extrêmement	
difficile	 à	 cerner.	A	cet	 égard,	pour	 ce	qui	 concerne	
la	 souffrance	psychique,	elle	 regrette	 le	peu	d’études	
sur	 le	 sujet	mais	précise	quand	même	que	 l’on	peut	
déjà	identifier	les	facteurs	importants	qui	caractérisent	
une	 souffrance	 psychique	 inapaisable	:	 «	la durée de la 
maladie, l’absence de résultat durable d’un traitement, la perte 
de dignité et de sens, l’augmentation de la dépendance, le fait 
de n’avoir aucune perspective significative et, souvent, aussi la 
solitude	»8.	La	façon	dont	la	personne	elle-même	vit	sa	
maladie	mentale	est	donc	cruciale.
Elle	ajoute	que,	pour	ce	qui	concerne	le	deuxième	pilier	
majeur	de	la	loi	du	28	mai	2002,	à	savoir	une	affection	

5		A	cet	égard,	il	est	toujours	irritant	de	voir	bon	nombre	de	personnes	
tirer	des	conclusions	dans	tous	les	sens	sans	avoir	une	connaissance	
précise	du	dossier	médical	autre	que	ce	qui	a	pu	être	succinctement	re-
laté	dans	la	presse	…
6		Le	Soir,	le	2	octobre	2013.
7	Audition	de	Lieve	Thienpont	le	15	mai	2013,	Commissions	réunies	
de	la	Justice	et	des	Affaire	sociales,	Sénat	de	Belgique,	http://www.
senate.be/actueel/homepage/docs/euthanasie.pdf , p. 185.
8	Ibidem.

incurable	et	grave,	son	application	n’est	guère	aisée	en	
psychiatrie	car	c’est	une	discipline	où,	« en théorie, il y a 
toujours des possibilités d’actions à imaginer	»9.
Pour	 autant,	 chiffres	 à	 l’appui10,	 Lieve	 Thienpont	
a	 démontré	 au	 Sénat	 que	 «	la demande d’euthanasie 
pour souffrance psychique correspond bien à une pratique 
quotidienne	»11.
S’appuyant	sur	son	expérience12,	 la	psychiatre	a	aussi	
tenu	 à	 souligner	 que,	 «	lorsque la mort devient en effet 
inévitable, nous voyons qu’elle est presque toujours un événement 
très serein	».13
L’audition	 de	 Lieve	 Thienpont	 a	 permis	 de	 lever	 le	
voile	 sur	 un	 sujet	 particulièrement	 polémique	 dans	
l’application	de	la	loi	du	28	mai	2012.
Convaincue	 que	 chaque	 demande	 doit	 faire	 l’objet	
d’un	 examen	 minutieux,	 elle	 n’a	 pas	 minimisé	 les	
handicaps	qui	empêchent	une	approche	constructive	
de	cette	question,	évoquant	tant	le	manque	d’expertise	
général	 dans	 ce	 domaine,	 le	 fait	 qu’aucun	 hôpital	
psychiatrique	 ne	 procède	 à	 des	 euthanasies14	 que	 la	
peur	de	poursuites	judiciaires15.
Son	plaidoyer	n’aura	pas	été	vain,	des	sénateurs	ayant	
été	visiblement	convaincus.	Ainsi,	on	peut	 relever	 la	
forte	affirmation	du	Sénateur	Brotchi	sur	la	souffrance	
psychique	qui,	selon	lui,	«	est bien réelle et doit être prise en 
considération	».16
Espérons	 pour	 autant	 que	 notre	 représentation	
parlementaire,	dans	le	très	court	délai	qui	lui	reste	avant	
les	prochaines	échéances	électorales,	se	mobilisera	avec	
force	pour	que	ces	nombreuses	auditions	aboutissent	
à	améliorer	notre	cadre	législatif.	Après	tout,	il	en	va	
de	notre	autonomie	et	de	notre	dignité	à	tous.

 Benoît	Van	der	Meerschen

9	Ibidem.
10	Ibidem,	pp.	186	et	s.
11	Ibidem,	p.	186.
12	Et	plus	particulièrement	des	témoignages	de	médecins	:	Audition	
de	Lieve	Thienpont	le	15	mai	2013,	Commissions	réunies	de	la	Justice	
et	des	Affaire	sociales,	Sénat	de	Belgique,	http://www.senate.be/
actueel/homepage/docs/euthanasie.pdf , p. 186.
13	Audition	de	Lieve	Thienpont	le	15	mai	2013,	Commissions	réunies	
de	la	Justice	et	des	Affaire	sociales,	Sénat	de	Belgique,	http://www.
senate.be/actueel/homepage/docs/euthanasie.pdf , p. 186.
14	Ibidem
15	Ibidem,	p.	201.
16	Ibidem,	p.	200.
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LE DÉBAT SUR LA FIN DE VIE EN FRANCE
UNE LETTRE OUVERTE DE RESPONSABLES MÉDICAUX BELGES

À la suite de la parution le 30 juin dernier de l’Avis du Comité Consultatif National d’Éthique français concernant la question 
de la fin de vie, avis qui mettait scandaleusement en question notre législation de dépénalisation de l’euthanasie, la lettre ouverte ci-
après a été adressée aux membres de ce comité avec copie au président de la République François Hollande, à notre premier ministre 
et à notre ministre de la Santé publique ainsi qu’à nos amis de l’ADMD France.

Lettre ouverte au président et aux membres du comité consultatif national d’éthique

	 Monsieur	le	Président,
	 Mesdames,	Messieurs,
	 Responsables	de	la	formation	des	médecins	qui,	de	par	la	loi	du	28	mai	2002	relative	à	l’euthanasie,	sont	
obligatoirement	consultés	lorsqu’une	euthanasie	est	envisagée	en	Belgique	ou	membres	de	la	commission	fédé-
rale	de	contrôle	et	d’évaluation	de	l’euthanasie,	nous	avons	pris	connaissance	de	l’avis	n°	121	du	CCNE	rendu	
public	le	30	juin	dernier.	Nous	regrettons	de	constater	que	cet	avis	donne	une	image	inexacte	et	tendancieuse	
de	la	pratique	de	l’euthanasie	en	Belgique.	Nous	en	avons	une	large	expérience	par	nos	contacts	réguliers	avec	
les	quelque	700	médecins	consultants	que	nous	avons	formés	et	qui	participent	aux	décisions	d’euthanasies	
dans	notre	pays	et	par	nos	fonctions	hospitalières	dans	de	grands	hôpitaux	universitaires	où	l’euthanasie	est	
pratiquée.	À	travers	les	déclarations	légales,	ceux	des	soussignés	qui	sont	membres	de	la	commission	fédérale	
de	contrôle	ont	une	vision	globale	de	l’ensemble	des	euthanasies	pratiquées.	Nous	tenons	à	rectifier	certaines	
affirmations	contenues	dans	l’avis	du	CCNE	et	défendre	tant	notre	législation	relative	à	l’euthanasie	que	l’hon-
neur	des	médecins	qui	l’appliquent.
	 Contrairement	aux	affirmations	de	l’avis	du	CCNE,	toute	personne	en	situation	de	fin	de	vie	qui	le	
souhaite	peut	dans	notre	pays	bénéficier	de	soins	palliatifs,	tant	à	domicile	qu’en	institution.	Notre	pays	a	été	
pionnier	en	ce	domaine.	Des	dispositions	légales	ont	été	prises	qui	assurent	tant	la	couverture	financière	de	ces	
soins	qu’un	soutien	familial	(congé	légal	pour	un	proche).	Il	faut	souligner	que	de	très	nombreuses	euthanasies	
concernent	des	patients	qui	avaient	bénéficié	de	soins	palliatifs	pendant	plusieurs	semaines	ou	mois.	Une	étude	
publiée	à	ce	sujet	met	d’ailleurs	en	évidence	que	les	demandes	d’euthanasies	émanent	aussi	fréquemment	de	pa-
tients	traités	dans	des	unités	de	soins	palliatifs	que	de	patients	qui	ne	le	sont	pas.
	 Contrairement	aux	affirmations	de	l’avis	du	CCNE,	la	loi	concerne	les	patients	atteints	d’affection	in-
curable	et	en	grande	souffrance	qu’ils	soient	«	en phase terminale	»	ou	non.	Les	patients	«	incapables	»	de	même	que	
«	les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives dans une phase assez précoce	»	cités	dans	cet	avis	étaient	bien	dans	
les	conditions	légales	pour	obtenir	l’euthanasie.
	 Contrairement	aux	affirmations	de	l’avis	du	CCNE,	dans	tous	les	cas	où	le	décès	n’est	pas	prévisible	à	
brève	échéance,	trois	médecins	dont	un	au	moins	est	soit	spécialiste	de	l’affection	en	cause	soit	psychiatre	ont	
effectivement	confirmé	la	présence	des	critères	légaux.
	 Contrairement	aux	affirmations	de	l’avis	du	CCNE,	il	est	inexact	que	la	consultation	d'un	autre	méde-
cin	pour	la	démence	ou	la	dépression	n'est	pas	considéré	comme	essentiel	par	la	Commission	de	contrôle.
	 Contrairement	aux	affirmations	de	l’avis	du	CCNE,	les	médecins	belges	sont	attentifs	à	rédiger	correc-
tement	le	document	obligatoire	adressé	à	la	Commission	de	contrôle.	Il	ne	faut	pas	oublier	la	contrainte	que	
constitue	l’obligation	d’une	prescription	rédigée	au	nom	du	patient	pour	obtenir	les	produits	létaux	auprès	d’un	
pharmacien,	et	qui	signale	qu’ils	sont	destinés	à	une	euthanasie	légale.
	 Contrairement	aux	affirmations	de	l’avis	du	CCNE,	le	contrôle	n’est	nullement	superficiel.	Il	ne	faut	
pas	oublier	que	le	document	rédigé	a	posteriori	complète	les	rapports	des	médecins	indépendants	consultés	a	
priori	et	qui	doivent	confirmer	par	un	rapport	écrit	l’existence	des	conditions	légales.	Il	y	a	donc	non	seulement	
un	contrôle	a	posteriori	mais	une	concertation	a	priori	qui	implique	deux	et	parfois	trois	médecins.
	 Contrairement	aux	affirmations	de	l’avis	du	CCNE,	l’évolution	du	nombre	d’euthanasies	pratiquées	
dans	notre	pays	est	parfaitement	normale	et	ne	témoigne	que	d’une	appropriation	progressive	par	les	citoyens	
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et	par	les	médecins	de	la	possibilité	d’échapper	aux	aléas	de	la	mort	«	naturelle	».	Les	rapports	examinés	par	la	
commission	de	contrôle	témoignent	des	souffrances	endurées	et	d’une	mort	vécue	par	le	patient	comme	une	
réelle	délivrance.
	 Contrairement	aux	affirmations	de	l’avis	du	CCNE,	tous	les	témoignages	des	médecins	ayant	pratiqué	
l’euthanasie,	comme	notre	expérience	personnelle,	permettent	d’attester	d’une	mort	calme,	en	sommeil	pro-
fond,	survenant	en	quelques	minutes	au	moment	choisi	et	souvent	précédée	d’adieux	émouvants	aux	proches.
	 Contrairement	aux	affirmations	de	l’avis	du	CCNE,	il	est	faux	que	des	infirmières	pratiquent	l'euthana-
sie	dans	notre	pays.
	 Enfin,	promouvoir	la	sédation	profonde	en	extrême	fin	de	vie	comme	substitut	à	l’euthanasie	nous	
paraît	injustifiable.	La	sédation	n’assure	pas	une	mort	paisible.	Elle	maintient	le	patient	coupé	du	monde	exté-
rieur,	ni	vivant	ni	mort,	pendant	plusieurs	heures	ou	jours	en	attendant	que	survienne	le	décès.	Une	telle	pro-
longation	de	l’agonie	peut	constituer	pour	les	proches	une	épreuve	extrêmement	traumatisante,	voire	cruelle,	
d’autant	plus	que	des	complications	dramatiques	de	tous	ordres	peuvent	survenir	sous	leurs	yeux	(hémorragies,	
convulsions,	etc).	De	plus,	la	technique	exige	pratiquement	une	surveillance	constante	généralement	en	milieu	
hospitalier.	Elle	ne	permet	pas	de	prévoir	le	moment	de	la	mort.	Elle	ne	répond	donc	pas	au	souhait	de	plus	en	
plus	exprimé	d’une	mort	à	domicile,	entouré	des	siens.
	 Il	est	paradoxal	que	le	CCNE	s’émeuve	de	la	possibilité	que	la	législation	en	vigueur	dans	notre	pays	
puisse	ne	pas	être	parfaite	alors	que	dans	les	pays,	dont	la	France,	où	l’euthanasie	est	interdite	ces	pratiques	sont	
recouvertes	d’un	voile	opaque	qui	cache	de	multiples	situations	humainement	inacceptables	et	des	actes	délic-
tueux	clandestins.	Quant	à	la	loi	Léonetti,	vantée	dans	l’avis	du	CCNE,	elle	n’a	fait	que	légaliser	une	pratique	
médicale	tout	à	fait	normale,	à	savoir	l’interdiction	de	l’acharnement	thérapeutique.	Transformant	un	devoir	du	
médecin	en	pouvoir,	elle	précise	que	« le médecin (…) peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui appa-
raissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie	»	.	Elle	marque	donc	un	
recul	par	rapport	aux	devoirs	déontologiques	du	médecin.
	 L’euthanasie	est	vieille	comme	le	monde.	Si	Hippocrate,	dans	son	serment,	avait	trouvé	nécessaire	d’in-
terdire	aux	médecins	de	«	remettre du poison, si on m’en demande, ni de prendre l’initiative d’une pareille suggestion	»,	c’est	
bien	que	les	patients	le	demandaient	déjà,	et	que	des	médecins	pouvaient	déjà	les	comprendre	et	peut-être	les	
aider.	Le	grand	mérite	de	la	dépénalisation,	c’est	de	sortir	de	la	clandestinité	et	du	mensonge	un	geste,	certes	
difficile,	mais	qui	grandit	celui	qui	le	demande	et	celui	qui	le	réalise,	parce	qu’il	affirme	la	liberté	de	l’homme	
face	au	néant.	Deux	géants	parmi	nos	compatriotes,	l’écrivain	Hugo	Claus	et	plus	récemment	le	prix	Nobel	de	
médecine	Christian	de	Duve,	deux	passionnés	de	la	vie,	nous	l’ont	rappelé.	Leur	décision	d’y	recourir	et	leurs	
déclarations	rejoignent	l’appel	rendu	public	il	y	a	40	ans	par	trois	prestigieux	prix	Nobel	dont	le	Français	Jacques	
Monod	qui	avaient	en	1974	signé	un	texte	en	faveur	de	«	l’euthanasie humanitaire	»	qu’ils	définissaient	comme	«	une 
mort rapide, sans douleur, considérée comme un bienfait par l’intéressé	».
La	Belgique	se	sent	fière	d’avoir	entendu	cet	appel.
	 Croyez,	Monsieur	le	Président,	Mesdames,	Messieurs	à	nos	sentiments	très	distingués
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Dr François Damas
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À l’étranger
Les réactions
Du président François Hollande
Le Président de la République a bien reçu le courrier que vous avez souhaité lui adresser.
Très attentif à vos préoccupations, Monsieur François HOLLANDE m’a confié le soin de vous assurer qu’il a été pris connaissance 
de votre démarche.
Aussi n’ai-je pas manqué de la signaler à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Je vous prie d’agréer, Professeur, l’assurance de ma considération distingée.

De la ministre L. Onkelinx
Je partage les constats que vous posez sur l’application de la loi euthanasie en Belgique mais également votre indignation sur les 
affirmations du CCNE. La crédibilité de ce comité en est manifestement écornée.
Je transmets votre courrier à mes collègues Mmes Taubira et Touraine, respectivement Ministres de la Justice et de la Santé en 
France.
Vous remerciant de votre démarche, je vous prie d’agréer, cher Professeur, l’expression de mes sentiments distingués.

Du Journal du médecin
Au	travers	d’une	lettre	ouverte,	c’est	une	démarche	pour	le	moins	musclée	qu’ont	entreprise	six	médecins	
hospitalo-universitaires	belges.	Leur	objectif:	dénoncer	une	série	d’erreurs	et	de	mensonges	répandus	en	France	
à	propos	de	notre	loi	sur	l’euthanasie.	Pour	eux,	c’est	avant	tout	une	question	de	respect	envers	notre	législation	
et	les	médecins	qui	l’appliquent	et	non	une	immixtion	dans	le	débat	franco-français.

Du Premier Ministre
Monsieur le Professeur,
La lettre ouverte au Comité National d’Ethique français que vous m’avez adressée en copie a retenu toute mon attention.
Je vous suis reconnaissant ainsi qu’à vos confrères signataires de cette lettre, d’avoir pris l’initiative de défendre dans celle-ci une 
avancée éthique dont notre pays peut s’enorgueillir.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Professeur, l’expression de mes très cordiales salutations.
Elio DI RUPO

Euthanasie :
La leçon de la Belgique à la France
du Journal « Le Monde », jeudi 22 août 2013
L'AUTEUR
Jean-Yves Nau Journaliste et docteur en médecine, ancien insti-
tuteur, Jean-Yves Nau a été en charge de la rubrique médecine 
du Monde de 1980 à 2009. Il tient le blog Journalisme et san-
té publique sur le site de l'École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP).

Du	brutal.	Dans	le	monde	ouaté	de	la	bioéthique,	
l’initiative	n’a	guère	de	précédent.	Un	groupe	de	

médecins	hospitalo-universitaires	belges	vient	d’adres-
ser	un	courrier	virulent	à	François	Hollande	ainsi	qu’à	

chacun	des	membres	du	Comité	national	consultatif	
d’éthique	(CCNE)	français.
Responsables,	à	divers	titres,	de	l’application	de	la	loi	
belge	sur	l’euthanasie,	ces	médecins	et	enseignants	dé-
noncent	la	lecture	qui	est	faite	de	la	situation	belge	
dans	le	dernier	avis	du	CCNE,	«	Fin de vie, autonomie de 
la personne, volonté de mourir	».	Cette	démarche	atypique	
précède	de	peu	l’organisation	d’Etats	Généraux	voulus	
par	François	Hollande	et	qui	devraient	conduire	à	une	
modification	de	la	loi	Leonetti	de	2005	sur	les	droits	
des	patients	en	fin	de	vie.
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À l’étranger
Pas de « droit de mourir » en Belgique
La	loi	belge	sur	l’euthanasie	date	de	mai	2002.	Depuis	
onze	ans,	 l’euthanasie	est,	dans	ce	pays,	 reconnue	
comme	«	un droit pour chaque malade à poser ses choix en 
termes de vie et de mort, pour autant qu'il se trouve dans les 
conditions édictées par la loi	».	Chaque	citoyen	peut	expri-
mer	ses	intentions	et	son	éventuel	refus	des	soins	sous	
la	forme	d’une	«	déclaration anticipée de volonté	».	Il	peut	
notamment	y	faire	part	(de	manière	explicite	et	sous	
certaines	conditions)	de	son	choix	que	soit	pratiquée	
une	euthanasie	par	un	médecin.
En	dehors	de	cette	déclaration	anticipée,	une	euthana-
sie	peut	aussi	être	pratiquée	—toujours	sous	certaines	
conditions	et	à	la	demande	expresse	du	patient	quand	
il	est	encore	en	état	d'exprimer	sa	volonté	actuelle	de	
mourir.	La	personne,	majeure,	doit	être	capable	et	
consciente	au	moment	de	sa	demande.	Celle-ci	doit	
être	formulée	par	écrit,	«	de manière volontaire, réfléchie et 
répétée	»	et	ne	faire	l’objet	«	d'aucune pression extérieure	».	
Cette	personne	doit	se	trouver	dans	une	situation	mé-
dicale	sans	issue	:	sa	souffrance	«	physique et/ou psychique	»	
doit	être	«	constante, insupportable et inapaisable	»	et	doit	
être	la	conséquence	«	d’une affection accidentelle ou patholo-
gique grave et incurable	».
Point	important	:	la	loi	belge	ouvre	un	«	droit à la de-
mande d’euthanasie	»	et	non	un	«	droit à l’euthanasie	»	:	le	
médecin	n’est	donc	pas	obligé	de	pratiquer	l’acte	d’eu-
thanasie	(comme	le	demandent	certains	militants	ré-
clamant	un	«	droit de mourir	»).	C’est	au	patient	qu’il	
revient	de	trouver	un	médecin	qui,	sous	certaines	
conditions	définies	dans	la	loi,	accèdera	à	sa	demande.

Série d'erreurs factuelles
En	cas	d'irrégularités	supposées,	une	Commission	fé-
dérale	de	contrôle	et	d'évaluation	vérifie	si	l'euthanasie	
a	été	pratiquée	dans	le	respect	des	conditions	légales	
et,	le	cas	échéant,	peut	transmettre	le	dossier	à	la	jus-
tice.	Le	Dr	Marc	Englert,	professeur	honoraire	à	l’Uni-
versité	libre	de	Bruxelles,	est	en	charge	de	cette	insti-
tution	qui	publie	chaque	année	un	rapport	d’activité	et	
a,	comme	ses	confrères,	été	tout	particulièrement	cho-
qué	de	la	lecture	faite	par	les	auteurs	du	dernier	avis	du	
CCNE.	D'où	sa	lettre	à	François	Hollande,	qui	ne	lui	
a	valu	pour	l'instant	qu'une	réponse	«	de type administra-
tif	»	indiquant	que	ce	dossier	était	suivi	par	la	ministre	
de	la	Santé.
La	 lettre	 adressée	 aux	membres	 du	 CCNE	 et	 à	
François	Hollande	dénonce	une	longue	série	d’erreurs	
factuelles.	«	Il est faux d’affirmer qu’en Belgique, les personnes 
en situation de fin de vie qui le souhaitent ne peuvent pas béné-
ficier de soins palliatifs, que ces soins soient délivrés à domicile 

ou en institution	»,	déclare	le	Pr	Englert	à	Slate.fr.	«	Il est 
également faux de laisser entendre que les dispositions de notre 
loi concernant la présence ou la consultation de médecins et la ré-
daction des documents obligatoires adressés à la Commission de 
contrôle ne sont pas scrupuleusement respectées. Contrairement 
aux affirmations du CCNE, les contrôles effectués ne sont nul-
lement superficiels. Nous avons non seulement un contrôle a pos-
teriori, mais une concertation a priori qui implique deux et par-
fois trois médecins.	»
Le	Pr	Englert	 dénonce	 aussi	 les	 affirmations	 du	
CCNE	quant	à	l’évolution	du	nombre	d’euthanasies	
pratiquées	dans	son	pays	:
«	Cette évolution est parfaitement normale et ne témoigne que 
d’une appropriation progressive par les citoyens et par les mé-
decins de la possibilité d’échapper aux aléas de la mort « natu-
relle ». La loi est en vigueur depuis onze ans et nous comptons 
environ 1% d’euthanasies sur un peu plus de 100.000 décès 
annuels.
Contrairement aux affirmations du CCNE, tous les témoi-
gnages des médecins ayant pratiqué l’euthanasie, comme notre 
expérience personnelle, permettent d’attester d’une mort calme, 
en sommeil profond, survenant en quelques minutes au mo-
ment choisi et souvent précédée d’adieux émouvants aux proches. 
J’ajoute qu’il est faux de dire qu’en Belgique des infirmières pra-
tiquent l'euthanasie.	»

Risque de pente glissante
Pour	autant,	le	Pr	Englert	ne	méconnaît	ni	ne	sous-
estime	les	questions	inhérentes	à	l’évolution	de	cette	
pratique	et	le	risque	de	«	pente glissante	».	Ces	questions	
concernent	les	euthanasies	qui	seraient	pratiquées	chez	
des	personnes	souffrant	d’affections	psychiatriques	ou	
de	maladies	dégénératives,	ou	encore	celles	très	âgées	
et	«	fatiguées de vivre	».	«	Selon moi, la question aujourd’hui la 
plus délicate est celle concernant l’abaissement de l’âge de la ma-
jorité à 16, 14 ans ou moins, précise-t-il. J’y suis pour ma part 
opposé. A mes yeux, la frontière indépassable est claire : l’eutha-
nasie ne peut être pratiquée que s’il y a demande, une demande 
consciente, clairement exprimée et réitérée par écrit. Sinon, c’est 
un meurtre. »
Les	débats	actuels	ne	doivent	pas	selon	lui	faire	ou-
blier	l’essentiel:	en	Belgique,	l’immense	majorité	des	
cas	concerne	des	personnes	atteintes	de	formes	évo-
luées	d’affections	cancéreuses	et	neurologiques	à	un	
stade	terminal,	qui	ont	presque	toujours	été	au	préa-
lable	prises	en	charge	pendant	plusieurs	semaines	ou	
plusieurs	mois	par	des	équipes	de	soins	palliatifs	ou	
«	supportifs	»,	comme	ceux	dispensés	à	l’Institut	Jules-
Bordet	de	Bruxelles.
Les	demandes	d’euthanasies	émanent	aussi	fréquem-
ment	de	patients	 traités	dans	des	unités	de	 soins	
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palliatifs	que	de	patients	qui	ne	le	sont	pas.	Et	toutes	
les	demandent	ne	sont	pas,	loin	s’en	faut,	satisfaites.
Quel	regard	ce	vétéran	(il	a	nonante	ans)	du	combat	en	
faveur	de	l’euthanasie	porte-t’il	sur	la	France	?
«	Elle est, ici comme ailleurs, malade de certaines de ses élites — 
des personnalités d’une grande fatuité qui croient tout savoir sur 
tout. Cette situation bloque une évolution indispensable du type 
de celle que nous avons mise en œuvre en Belgique, et ce grâce 
aux Pays-Bas.
Elle consiste tout simplement à accepter que le malade en fin de 
vie puisse exprimer des choix, à commencer par celui de refuser 
un traitement. Ceci n’a rien à voir avec le mouvement revendi-
quant un ‘droit de mourir dans la dignité’, qui ne représente 
que lui-même et auquel il ne faut pas accorder plus d’importance 
qu’il n’en a dans ce débat.»

« Un geste difficile, mais qui grandit »
Pour	le	Pr	Englert	comme	pour	ses	confrères,	il	y	a	
quelque	chose	de	délicieusement	paradoxal	à	voir	que	
le	CCNE	puisse	s’émouvoir	du	fait	que	la	législation	en	
vigueur	en	Belgique	puisse	ne	pas	être	parfaite,	alors	
même	qu’en	France	les	pratiques	euthanasiques	sont	
«	recouvertes d’un voile opaque qui cache de multiples situations 
humainement inacceptables et des actes délictueux clandestins	».	
Quant	à	la	loi	Leonetti	aujourd’hui	en	vigueur,	elle	n’a	
selon	lui	fait	que	légaliser	l’interdiction	de	l’acharne-
ment	thérapeutique,	ce	qui	ne	constitue	en	rien	une	
avancée	éthique	mais	le	simple	respect	de	la	déontolo-
gie	médicale.	Pour	ce	médecin	belge	et	ses	confrères,	
le	grand	mérite	de	la	dépénalisation	réside	dans	le	fait	
de	sortir	de	la	clandestinité	et	du	mensonge	le	geste	
euthanasique.	«	Un geste certes difficile, mais qui grandit celui 
qui le demande et celui qui le réalise, parce qu’il affirme la liber-
té de l’homme face au néant	»,	expliquent-ils.
Ils	prennent	soin	de	rappeler	à	leurs	confrères	fran-
çais	l’appel	lancé	par	trois	prestigieux	lauréats	du	prix	
Nobel:	l’Anglais	George	Thompson	(physique,	1937),	
l’Américain	Linus	Pauling	(chimie,	1954)	et	le	Français	
Jacques	Monod	(médecine,	1965),	qui	avaient,	en	1974,	
signé	un	texte	en	faveur	de	«	l’euthanasie humanitaire	»,	
qu’ils	définissaient	comme	«	une mort rapide, sans douleur, 
considérée comme un bienfait par l’intéressé	».	Les	médecins	
belges	observent	que	cette	nouvelle	exigence	s’étend	
progressivement	à	l’ensemble	du	monde	occidental,	les	
pays	latins	étant	touchés	plus	tardivement	que	les	pays	

anglo-saxons	et	ceux	où	le	protestantisme	est	forte-
ment	implanté.
«	Bien évidemment, le jour où la France suivra les pays du 
Benelux, l’affaire prendra une autre ampleur, souligne le Pr 
Englert. Quand l’euthanasie y atteindra, comme en Belgique 
aujourd’hui, seulement 1% des décès, cela constituera une heu-
reuse révolution.	»

La réflexion n'est pas close
Cette	révolution	serait-elle	en	marche	?	Interrogé	par	
Slate.fr	sur	la	réaction	des	médecins	belges,	le	Pr	Jean-
Claude	Ameisen,	aujourd’hui	président	du	CCNE,	a	
apporté	les	précisions	suivantes:
«	A titre personnel, je regrette profondément que l’avis n°121, 
dans l’argumentation de son opinion majoritaire, ait cru bon 
d’adopter une démarche de mise en cause de la législation et des 
pratiques de la Belgique. Je le regrette d’autant que, le CCNE 
n’a, à cette occasion, ni effectué d’audition de médecins belges, ni 
réalisé de visite dans ce pays.
Je tiens aussi à souligner que le CCNE était divisé sur ce point. 
En effet cet avis comporte une contribution minoritaire qui cri-
tique cette démarche»	1

Le	Pr	Ameisen	rappelle	qu’il	écrit,	dans	son	avant-pro-
pos,	que	cet	avis	ne	constitue	qu’une	étape	dans	la	ré-
flexion	du	CCNE.	Le	Comité	considère	aujourd’hui,	
dans	son	ensemble,	que	la	réflexion	sur	le	sujet	de	la	
fin	de	la	vie	n’est	pas	close	et	qu’elle	doit	se	poursuivre	
sous	la	forme	d’un	débat	public	sous	la	forme	«	d’états 
généraux réunissant des conférences de citoyens choisis de manière 
à représenter la société dans sa diversité »:
«	Je considère essentiel qu’au cours de ce débat, nous puissions 
faire appel à nos collègues des Comités d’éthique de différents 
pays, notamment européens. Et ce pour que les citoyens français 
puisse prendre en compte la diversité des réflexions et des ap-
proches concernant la fin de vie, et notamment les questions liées 
au suicide assisté et à l’euthanasie.	»

 Jean-Yves	Nau

1	Cette	contribution	minoritaire	indique:	«	Quant aux comparaisons inter-
nationales des pratiques réelles, elles appellent une réserve de principe. Tous les actes 
que la France interdit restent cachés; il est donc par construction impossible d’y me-
surer quelque dérive que ce soit, et de faire par conséquent la moindre comparaison 
pertinente avec les pays où ces mêmes actes sont reconnus, déclarés et contrôlés.	»	Et:	
«	Rien ne confirme, enfin, que les pays qui ont fait le choix de la clarté se seraient 
éloignés des soins palliatifs; on a même des raisons de penser que certains de ces pays 
les ont au contraire développés.»

Lire	l'article	original	sur	http://www.slate.fr/print/story/76706/euthanasie-belgique-france
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L’affaire « Bonnemaison » rebondit
Dans	ces	affaires	d’euthanasie,	les	procès	restent	rares.
Mais,	dès	2014,	assisterons-nous	Outre-Quiévrain	à	
un	grand	procès	qui	relancera	le	débat,	toujours	pas-
sionnel	en	France,	autour	de	l’euthanasie	?
La	situation	du	Docteur	Bonnemaison	a	déjà	trou-
vé	un	 écho	dans	 les	 colonnes	de	notre	Bulletin1.	
Dernièrement,	plus	de	350	médecins,	dont	une	ving-
taine	de	professeurs,	avaient	également	apporté	leur	
soutien	à	l’urgentiste	dans	une	lettre	ouverte	à	l’ordre	
des	médecins	et	au	président	François	Hollande2.
Mais	aujourd’hui,	l’affaire	prend	un	autre	tour	sur	le	
plan	judiciaire	car,	en	effet,	dans	la	torpeur	de	l’été,	
le	parquet	de	Bayonne	vient	de	demander	le	renvoi,	
devant	les	assises,	du	docteur	Nicolas	Bonnemaison,	
poursuivi	pour	des	faits	«	d’empoisonnement sur des patients 
vulnérables	».	«	Nous estimons qu’il y a huit cas d’empoisonne-
ment pour lesquels existent des charges suffisantes contre le doc-
teur Bonnemaison	»,	précise	Marc	Mariée,	procureur	ad-
joint.	Le	parquet	a	en	revanche	réclamé	un	non-lieu	
pour	un	neuvième	cas	d’empoisonnement	jusque-là	re-
proché	au	médecin.
Son	renvoi	devant	les	assises	n’est	toutefois	pas	acquis	:	
les	magistrats	instructeurs	restent	libres	de	suivre	ou	
non	les	réquisitions	du	parquet.

1	Voir	Bulletins	numéros	121,	122,	128
2	Dans	ce	courrier,	ils	se	disaient	indignés	par	la	radiation,	en	janvier,	
du	Dr	Bonnemaison	de	l’Ordre	des	Médecins	par	les	instances	ordi-
nales	d’Aquitaine.

Après	s’être	étonnés	de	la	tactique	de	communication	
du	Parquet	dans	ce	dossier3,	les	avocats	de	Nicolas	
Bonnemaison	ont	précisé	que	leur	client	«	est prêt à se 
défendre devant un jury populaire s’il le faut, de façon à poser les 
vraies questions de l’euthanasie sans hypocrisie	».
Si	le	Procureur	adjoint	de	Bayonne	insiste	sur	le	fait	
que	la	justice	doit	rester	imperméable	à	toute	interfé-
rence	extérieure,	cette	affaire	relance	à	la	fois	le	débat	
sur	l’euthanasie	et	nous	ramène	aux	promesses	du	can-
didat	Hollande	lors	des	élections	de	mai	2012.
	«	Peut-être est-ce la seule solution pour montrer le chemin au lé-
gislateur, comme de nombreux médecins, professeurs et hommes 
politiques de tous bords le tentent de façon de plus en plus pres-
sante depuis des années	»,	ont	ajouté	les	avocats	Benoît	
Ducos-Ader	et	Arnaud	Dupin.
Bonnemaison	a	en	 tout	cas	déjà	 reçu	un	soutien	:	
Michèle	Delaunay,	ministre	chargée	des	personnes	
âgées,	s’est	dite	pour	sa	part	«	convaincue que les intentions 
du docteur Bonnemaison n’étaient pas celles d’un meurtrier ou 
d’un empoisonneur, mais celles d’un médecin qui a pris des res-
ponsabilités qu’il conviendra de juger	».
Affaire	à	suivre	mais,	en	attendant,	pour	le	docteur	
Bonnemaison,	l’épreuve	continue	...

 Benoît	Van	der	Meerschen

3	L’avocat	Ducos-Ader	souligne	avoir	appris	l’existence	du	réquisitoire	
du	parquet	lundi	sur	le	site	internet	du	quotidien	Sud-Ouest	et	avoir	
«	été obligé de téléphoner pour en demander la copie	».	Les	avocats	de	Nicolas	
Bonnemaison	ont	confirmé	à	l’AFP	l’information	révélée	par	sudouest.
fr,	déplorant	au	passage	dans	un	communiqué	«la politique de communi-
cation du parquet de Bayonne dans cette affaire, qui pose un véritable problème de 
société »,	selon	eux.

Addendum
Profitant	de	ce	que	je	me	trouvais	à	Bordeaux	pour	l’Assemblée	Générale	de	l’ADMD-France,	j’ai	rencontré	
mes	confrères,	conseils	du	docteur	Bonnemaison	et	avocats	au	barreau	de	Bordeaux.	J’ai	eu	un	entretien	très	
intéressant	et	très	fructueux	plus	particulièrement	avec	Me	Dupin.	
Certains	éléments	doivent	rester	confidentiels	jusqu’à	la	confirmation	du	renvoi	du	docteur	Bonnemaison	de-
vant	la	Cour	d’Assisses.	Si	ce	renvoi	n’est	pas	encore	acquis,	il	est	hautement	probable.	Le	docteur	Bonnemaison	
et	ses	avocats	s’y	préparent.	
Ce	que	je	peux	dire	à	l’heure	actuelle	est	que	c’est	à	tort	que	l’on	a	parlé	d’euthanasie,	du	moins	selon	la	défi-
nition	légale	en	Belgique.	Il	s’agirait	plutôt	de	parler	de	pratiques	et	de	décisions	médicales	en	fin	de	vie,	avec	
éventuellement	l’administration	d’antalgiques	ou	de	sédatifs	à	des	patients	dont	le	pronostic	vital	était	engagé.	
Seule	une	famille	s’est	constituée	partie	civile.	Dans	les	autres	cas,	l’on	retrouve	de	nombreux	témoignages	de	
proches	portant	sur	le	caractère	profondément	humain	du	docteur	Bonnemaison.
J’ai	assuré	à	la	défense	du	docteur	Bonnemaison	que	nous	nous	tenions	à	sa	disposition.	Et	j’ai	remis	la	vidéo	
du	CLAV	«	Vivre avec l’euthanasie	»	ainsi	que	le	livre	de	François	Damas	«	La mort choisie	».	
A	suivre…

	Jacqueline	Herremans
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Pour une loi sur l’euthanasie et l’aide au suicide :  
l’exemple belge
Dans	 la	 première	 partie	 de	 ce	
livre,	Alain	Canneel	décrit	 son	
expérience	personnelle	de	la	lutte	
de	son	épouse	contre	le	cancer	et	
de	 l’ultime	délivrance	de	celle-
ci	grâce	à	 l’euthanasie.	Dans	 la	
deuxième	partie,	 il	 explicite	 le	

contenu	de	la	loi	belge	qui	a	permis	cette	fin	de	vie	
dans	la	dignité,	y	compris	un	dernier	chapitre	attirant	
l’attention	sur	quelques	faiblesses	et	manques	dans	
cette	loi.
Ce	livre	a	été	traduit	en	anglais	dans	une	version	adap-
tée	et	légèrement	abrégée	qui	peut	être	téléchargée	sur	
le	site	internet:

http://www.friends-at-the-end.org.uk/publications/1253-euthanasia-reflections-on-experience-in-belgium.html

L’euthanasie : une sérénité partagée,  
une Question de Santé publique
Éditions Memogrames 2013, 22 €

L’euthanasie, Une sérénité 
partagée. Une question de 
santé publique :	sous	ce	label,	
se	 tenait	 le	 27	mars	 2013,	 à	
l’initiative	du	Master	en	Santé	
publique	finalité	«	Santé, Société, 

Laïcité	»	 et	 dans	 le	 cadre	 du	 50e	 anniversaire	 de	
l’École	de	Santé	publique	ULB,	une	Journée	d’étude	
internationale.
Sous	l’impulsion	du	Professeur	Marc	Mayer,	les	an-
nales	de	ce	colloque	paraissent	en	octobre,	aux	édi-
tions	Memogrames	(collection	Isis),	sous	forme	d’un	
livre	de	192	pages.
L’ouvrage	 est	 préfacé	par	 le	Doyen	de	 la	Faculté	 de	
Médecine	de	 l’ULB,	 le	Professeur	Yvon	ENGLERT	

et	 réunit	 les	 contributions	 des	 personnalités	 belges,	
françaises,	 helvétiques	 et	 canadiennes	 présentes	 au	
colloque,	parmi	lesquelles	Jacqueline	HERREMANS,	
avocate	au	barreau	de	Bruxelles	et	Présidente	de	l’AD-
MD,	Jocelyne	SAINTARNAUD,	Professeure	à	la	Fa-
culté	de	médecine	de	 l’Université	de	Montréal,	Alex	
MAURON,	Professeur	de	bioéthique	à	l’Université	de	
Genève	ou	François	DAMAS,	Chef	de	Service	Soins	
Intensifs	 et	 Président	 du	Comité	 d’éthique	 au	 CHR	
Citadelle	à	Liège.	En	plus	des	interventions	des	divers	
orateurs,	la	transcription	des	débats	et	la	reproduction	
d’une	série	de	textes	«	fondateurs	»	complètent	l’informa-
tion	du	lecteur.
En	complément,	est	aussi	proposé	un	texte	du	psy-
chosociologue	Marcel	BOLLE	DE	BAL,	professeur	
honoraire	à	l’ULB.

MIELE - Dans les salles dès le 23 octobre 2013
Un film de Valeria Golino
Scénario	du	film	:	Irène	vit	seule	dans	
une maison	 au	 bord	 de	 la	 mer	 non	
loin	de	Rome.	Son	père	et	son	amant	
la	 croient	 étudiante.	 En	 réalité,	 sous	
le	 nom	 de	 code	 MIELE,	 elle	 aide	
clandestinement	 des	 personnes en	
phase	 terminale	 à	 mourir	 dignement	
en	 leur	 administrant	 un	 barbiturique	
puissant.	 Un	 jour	 elle	 procure	 une	

de	 ces	 doses	mortelles	 à	 un	 nouveau	
«	client	»,	 Monsieur	 Grimaldi.	 Elle	
découvre	 cependant	 qu’il	 est	 en	
parfaite	santé	mais	qu’il	veut	mettre	fin	
à	 ses	 jours,	 ayant	perdu	goût	 à	 la	vie.	
Bien	décidée	à	ne	pas	être responsable	
de	ce	suicide,	elle	va	tout	faire	pour	l’en	
empêcher.

Dans notre prochain numéro, nous reviendrons sur ce film. Les avis sont extrêmement partagés. 
Mais comme nous avons l’habitude de le dire : jugez par vous-même !
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Livres
La mort choisie. Comprendre l’euthanasie et ses enjeux.

par François Damas,
Editions Mardaga

ISBN 978-2-8047-0166-6

Après	 un	 peu	 plus	 de	 d ix	
années	de	dépénalisation	sous	
conditions	de	 l’euthanasie	en	
Belgique,	l’ouvrage	de	François	
Damas	se	propose	d’apporter	
un	éclairage	sur	la	question,	en	
se	nourrissant	des	 réf lexions	
et	de	l’expérience	acquise	par	
l’auteur.

Chef	de	service	des	soins	intensifs	de	l’hôpital	de	la	
Citadelle	à	Liège,	F.	Damas	fait	partie	des	médecins	
qui	ont	pris	comme	parti	de	respecter	les	volontés	
des	malades	en	matière	de	fin	de	vie	et	qui	plutôt	que	
de	se	retrancher	derrière	des	arguments	convenus	a	
abordé	la	question	de	l’euthanasie	avec	intelligence	
et	un	esprit	humaniste	dont	on	ne	peut	douter	de	
la	sincérité.	Son	engagement	de	 longue	date	dans	
le	 débat,	 sa	participation	 active	dans	 le	 cadre	de	
formations	destinées	aux	soignants,	sans	compter	ses	
qualités	de	conférencier	font	de	lui	une	personnalité	
de	référence	en	la	matière.
Son	 livre	 s’adresse	 avant	 tout	 aux	personnes	 qui	
souhaitent	 mieux	 percevoir	 et	 comprendre	 les	
dimensions	éthiques	et	sociétales	que	représentent	les	
décisions	en	fin	de	vie	lorsqu’elles	sont	exprimées	par	
une	personne	malade	ainsi	que	leur	impact	dans	la	
pratique	médicale.
Le	style	est	clair,	et	le	cheminement	se	veut	à	la	fois	
historique	 et	 réf lexif.	Des	 cas	 vécus	 illustrent	 le	
propos.
François	Damas	présente	d’emblée	le	point	de	vue	
de	 l’intensiviste,	 faisant	état	de	son	expérience,	et	
fixe	clairement	 les	choses	en	parlant	d’un	patient	
en	fin	de	vie,	dont	les	fonctions	vitales	sont	altérées	
sans	espoir	d’amélioration	et	en	écrivant	:	«	Ce n’est 
pas sa vie que je raccourcis mais son agonie que j’abrège	».	On	
constatera	tout	au	long	du	livre	que	vécu	et	analyse	
sont	intimement	liés	ce	qui	en	rend	la	lecture	d’autant	
plus	intense.	Cet	ouvrage	est	l’occasion	de	replacer	le	
débat	dans	le	contexte	historique	et	de	reprendre	les	
étapes	essentielles	qui	ont	conduit	à	l’élaboration	puis	
à	la	mise	en	application	de	la	loi	belge.	Les	différents	
chapitres	 abordent	 successivement	 les	 aspects	
pratiques	au	chevet	du	patient,	de	même	que	la	prise	en	
considération	(essentielle)	des	proches	et	des	équipes	

soignantes.	L’auteur	considère	ensuite	les	décisions	
médicales	en	fin	de	vie	qui	ne	sont	pas	des	euthanasies	
(non-initiation	ou	interruption	de	traitement)	mais	
qui	 impliquent	 une	 réf lexion	 éthique	 tout	 aussi	
importante.	En	particulier,	la	pratique	de	la	sédation	
est	analysée,	notamment	dans	le	domaine	des	soins	
palliatifs.	Ces	derniers	sont	également	présentés	dans	
leur	historicité	et	même,	faut-il	le	dire,	leur	idéologie.	
L’opposit ion	 historique	 entre	 soins	 pall iat ifs	 et	
euthanasie	bénéficie	d’un	développement	conséquent	
qui	mérite	à	lui	seul	la	lecture	de	ce	livre.	Un	chapitre	
est	consacré	aux	leçons	qu’on	peut	tirer	de	10	années	
de	dépénalisation	de	l’euthanasie.	Le	paragraphe	relatif	
à	l’image	et	au	rôle	du	médecin	illustre	le	mouvement	
qui	s’est	produit	depuis	la	médecine	hippocratique	
jusqu’à	nos	jours,	avec	comme	corollaire	une	prise	en	
compte	plus	adéquate	de	la	position	du	patient,	de	la	
réappropriation	de	son	autonomie.	C’est	là	encore	un	
des	éléments	clés	qui	portera	le	débat	dans	l’espace	
public.
Le	travail	d’analyse	se	clôt	sur	les	questions	restées,	
pour	 l’instant,	 en	 suspens,	 à	 savoir	 la	 souffrance	
existentielle	des	personnes	âgées,	l’euthanasie	chez	les	
enfants,	les	démences	et	déclins	cognitifs.	Sans	adopter	
une	position	tranchée,	François	Damas	considère	qu’il	
est	nécessaire	d’aborder	ces	questions	dans	la	clarté	et	
surtout	au	moment	opportun	et	spécifique	à	chaque	
cas.
D’autres	concepts	sont	évoqués	comme	l’argument	de	
la	pente	glissante,	le	phénomène	des	actions	à	double	
effet,	la	clause	de	conscience	institutionnelle.	On	entre	
là	dans	un	débat	philosophique	mais	surtout	éthique.	
Ce	sont	des	points	qui	mériteraient	davantage	de	
développement	mais	ce	n’est	cependant	pas	l’objet	de	
ce	livre.	Soulignons	toutefois	que	ces	trois	concepts	
restent	le	ferment	de	l’argumentation	des	opposants	
au	cadre	légal	et	qu’il	est	nécessaire	d’en	connaître	les	
arcanes.
Au	final,	voici	un	livre	riche,	empli	d’humanité	qui	
démontre	sous	la	plume	d’un	praticien	que	le	concept	
d’euthanasie	s’inscrit	dans	le	champ	de	la	médecine	
et	ne	figure	en	aucun	cas	à	la	périphérie	de	l’éthique.	
François	 Damas,	 contrairement	 aux	 opposants,	
n’utilise	ni	sophisme	ni	argument	fallacieux	ni	contre	
vérité	pour	présenter	son	analyse.
C’est	 ce	 qui	 fait	 de	 son	 ouvrage	 une	 valeur	 de	
référence	autant	qu’un	témoignage	qui	de	fait,	permet	
de	«	comprendre l’euthanasie et ses enjeux	»	!

 Dominique	Lossignol
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L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions 
philosophiques actes d’un colloque tenu au Sénat en juin 2012.

« Même si la loi civile a dépénalisé cette pratique en Belgique… »1

« Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome » (Albert Einstein)

«	Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion	»	prescrit	l’article	18	de	la	
Déclaration	universelle	des	droits	de	l’Homme	et	c’est	heureux.
Cependant,	dans	notre	dernier	Bulletin,	en	concluant	son	article	intitulé	«	Banalisation 
de la mort	»2,	Jean-Pierre	Jaeken	pointait	du	doigt	un	danger	non	négligeable	dans	le	do-
maine	éthique	en	général	:	«	que les religions, ou autres groupements, s’y opposent3 pour leurs fidèles 

ou adeptes, parfait, mais elles n’ont pas à vouloir imposer leur point de vue à l’ensemble des citoyens.	»
Rappel	ô	combien	salutaire	pour	qui	se	penche	sur	le	compte-rendu	du	colloque	de	juin	2012	relatif	à	l’eutha-
nasie	dans	les	diverses	religions	et	conceptions	philosophiques4	...
Ces	diverses	remarques	ne	s’adressent	pas	bien	évidemment	aux	contributions	de	Jacinta	De	Roeck,	qui	fut	une	
des	signataires	des	propositions	de	loi	de	1999	à	l’origine	de	la	loi	du	28	mai	2002	et	de	Jacqueline	Herremans,	
qui	ce	jour-là	avait	parlé	en	tant	que	laïque.

Car, finalement, qu’est ce que c’est l’euthanasie ?
En	effet,	une	lecture	transversale	des	différentes	contributions	à	ce	colloque	démontre	à	foison	que	l’opposi-
tion	de	religions	à	toute	extension	de	la	loi	du	28	mai	2012	relative	à	l’euthanasie	cache,	en	réalité,	une	bien	plus	
grande	opposition	de	fond,	de	principe	même,	à	l’euthanasie.

Ainsi,	on	peut	lire	que	:

• « L’euthanasie est une nouvelle prison de la postmodernité »5

• « Euthanasier c’est interdire l’espérance »6

• « L’euthanasie, c’est ouvrir la porte à tous les abus »7

• « Supprimer délibérément - même à sa demande - une personne qui souffre est et sera toujours un déni d’humanité, une régres-
sion de civilisation, un geste de radicale déshumanisation quels que soient les bons sentiments qui y présideraient »8

• « Sur le plan éthique, l’euthanasie n’est jamais une solution éthiquement acceptable, dans aucune circonstance, même si la loi 
civile a dépénalisé cette pratique en Belgique »9

Derrière tout cela, quelle vision de la société ?
En	partant	de	pareil	postulat,	toute	discussion	sur	l’euthanasie	et	une	éventuelle	extension	de	la	législation	de-
vient	par	définition	compliquée.

1	Olivier	Bonnewijn,	«	Perspective catholique	»	in	L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du colloque 
tenu au Sénat le 11 juin 2012, Éditions Fauzeh Talhaoui, 2013, p. 120.
2	Bulletin de l’ADMD, n°128, p.20.
3	à	l’euthanasie.
4	L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du colloque tenu au Sénat le 11 juin 2012, Éditions 
Fauzeh Talhaoui, 2013.
5	Yacob	Mahi,	«	Perspective musulmane »	in	L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du colloque tenu 
au Sénat le 11 juin 2012, Éditions Fauzeh Talhaoui, 2013, p. 61.
6	Ibidem,	p.	91.
7	Albert	Guigui,	«	Perspective juive	»	in	L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du colloque tenu 
au Sénat le 11 juin 2012, Éditions Fauzeh Talhaoui, 2013, p. 96.
8	Olivier	Bonnewijn,	«	Perspective catholique	»	in	L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du colloque 
tenu au Sénat le 11 juin 2012, Éditions Fauzeh Talhaoui, 2013, p. 120.
9		Ibidem,	p.	131.
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Mais	pour	les	différents	représentants	des	religions	monothéistes	à	ce	colloque,	la	question	de	l’euthanasie	n’est	
pas	une	fin	en	soi,	elle	n’est	que	le	témoignage	d’autre	chose	;	«	le symptôme d’une société fragilisée, et dépressive	»10	:
•	 «	L’appel à son élargissement11 est le signe de la présence d’un marqueur de l’idéologie de l’exclusion de l’éthique, au nom de la 

liberté individuelle, qui caractérise les régressions morales des sociétés contemporaines	»12

•	 «	Cette objection est largement tributaire d’un courant d’idées précis: l’individualisme ultralibéral, qu’il soit politiquement de 
droite ou de gauche »13

Bref,	« les pouvoirs publics semblent se laisser entraîner vers une perte des valeurs »14	et	le	spectre	de	la	« pente glissante », déjà	
dénoncé	dans	le	Bulletin	de	l’ADMD15,	revient	alors	au	galop	:
•	 «	La tentation pourrait s’appliquer de façon dérogatoire aux nouveau-nés, aux handicapés, ou aux victimes d’accidents. Il y 

a un risque de voir des paramètres économiques, de gestion hospitalière ou familiale, au sein d’une société consumériste, inter-
venir dans le processus de décision »16

•	 «	L’euthanasie, c’est ouvrir la porte à tous les abus. D’autant plus que le souci principal de l’hôpital aujourd’hui est de réduire 
les frais exposés par des malades en phase terminale pour répondre aux pressions financières exercées sur eux par les gouverne-
ments. Ils reçoivent une enveloppe budgétaire très souvent inférieure aux besoins. Aussi, on coupe là où l’on peut. L’euthanasie 
dans nos hôpitaux risque de devenir non pas un problème d’éthique mais un problème budgétaire »17

•	 «	Lorsqu’on aura d’abord éliminé ceux qui sont très malades, on créera ensuite des gradations de gravité. Ne devrait-on pas 
créer un institut de la mort qui décidera qu’on n’a le droit de survivre que si l’on ne remplit pas telle ou telle condition ? »18

Anticiper les offensives futures
De	pareils	propos	pourraient	juste	prêter	à	sourire	et,	en	fin	de	compte,	ne	mériteraient	peut-être	même	pas	
d’être	relevés.	Surtout	de	la	part	de	représentants	de	religions	qui,	non	seulement	ne	sont	pas	toujours	monoli-
thiques	en	interne	sur	ces	questions19	et	qui,	de	surcroît,	elles,	ont	prévu	une	suite	à	la	mort	…
Pour	autant,	dès	lors	que	tout	ce	qui	peut	constituer	acteurs	comme	modalités	pratiques	dans	l’application	de	
la	loi	du	28	mai	2012	relative	à	l’euthanasie	sont	eux-mêmes	mis	en	cause,	plus	que	jamais	la	vigilance	doit	res-
ter	de	rigueur.
Car	il	n’est	pas	innocent	d’affirmer	que	les	déclarations	anticipées	d’euthanasie	«	exposent les libertés à des tentations 
mortifères et les figent à un moment donné de leur cheminement	»20.
Ni	de	critiquer	le	médecin	qui,	pour	l’un	des	intervenants,	«	s’arroge l’exercice d’une maîtrise totale sur la vie d’autrui, 
valorisant l’autonomie individuelle au dépend de toute considération objective »21 et, pour	un	autre,	doit « faire le nécessaire pour 
soutenir le patient moralement dans le sens du désir de vivre (et) valoriser dans son jugement la valeur spirituelle d’une période de 
vie supplémentaire.	»22

Rien	que	pour	cela,	cette	lecture	est	digne	d’intérêt.
 Benoît	Van	der	Meerschen

10	Yacob	Mahi,	«	Perspective	musulmane	»	in	L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du colloque 
tenu au Sénat le lundi 11 juin 2012, Éditions Fauzeh Talhaoui, 2013, p. 59.
11	De	la	loi	du	16	mai	2012	relative	à	l’euthanasie.
12	Yacob	Mahi,	«	Perspective musulmane	»	in	L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du colloque 
tenu au Sénat le lundi 11 juin 2012, Éditions Fauzeh Talhaoui, 2013, p. 56.
13	Olivier	Bonnewijn,	«	Perspective catholique	»	in	L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du col-
loque tenu au Sénat le lundi 11 juin 2012, Éditions Fauzeh Talhaoui, 2013, p. 144.
14	Ibidem.
15	JP	Jaeken,	«	Banalisation de la mort »,	Bulletin de l’ADMD, n°128, p.20.
16	Yacob	Mahi,	«	Perspective musulmane	»	in	L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du colloque 
tenu au Sénat le lundi 11 juin 2012, Éditions Fauzeh Talhaoui, 2013, p. 69.
17	Albert	Guigui,	«	Perspective juive	»	in	L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du colloque tenu 
au Sénat le lundi 11 juin 2012, Éditions Fauzeh Talhaoui, 2013, p. 95.
18	Ibidem,	p.	96.
19	Lire	le	témoignage	infra	de	l’Abbé	P.	Masson.
20	Olivier	Bonnewijn,	«	Perspective catholique	»	in	L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du col-
loque tenu au Sénat le lundi 11 juin 2012, Éditions Fauzeh Talhaoui, 2013, p. 143.
21	Yacob	Mahi,	«	Perspective musulmane	»	in L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du colloque 
tenu au Sénat le lundi 11 juin 2012, Éditions Fauzeh Talhaoui, 2013, p. 63.
22	Albert	Guigui,	«	Perspective juive »	in	L’euthanasie dans les diverses religions et conceptions philosophiques, compte-rendu du colloque tenu 
au Sénat le lundi 11 juin 2012, Éditions Fauzeh Talhaoui, 2013, p. 100.
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Accompagnement pastoral  

d’une demande d’euthanasie

À	la	demande	de	la	revue	Ethica Clinica et	de	Dominique	Jacquemin,	j’écris	ces	
quelques	lignes	relatant	une	expérience	de	vie	qui	m’a	fortement	marqué.	Je	ne	suis	
ni	médecin,	ni	éthicien,	ni	écrivain	et	encore	moins	grand	dogmaticien.	J’essaye,	tant	
bien	que	mal,	d’être	témoin	d’un	Dieu	qui,	par	l’incarnation	de	son	fils	Jésus,	n’est	
indifférent	à	rien	de	ce	qui	touche	l’Homme,	un	homme	créé	à	son	image	et	à	sa	res-
semblance.	Ma	mission,	je	la	remplis,	comme	prêtre,	en	tant	que	doyen	de	la	Basse-
Sambre.	C’est	à	ce	titre	que	j’ai	été	appelé	à	accompagner	Léon	dans	sa	démarche	
d’euthanasie	(Léon,	prénom	d’emprunt).

Léon	souffrait	d’une	maladie	dégénérative	qui	com-
mençait	à	le	priver	de	son	autonomie.	Confiné	dans	
la	petite	chambre	d’une	résidence	pour	personnes	
âgées,	nostalgiquement,	il	se	souvenait	des	nombreux	
voyages	que	sa	vie	professionnelle	intense	lui	avait	fait	
vivre.	La	dépendance	qu’allait	inéluctablement	engen-
drer	son	état	de	santé	l’effrayait.	Sa	décision,	il	l’avait	
mûrement	réfléchie;	la	demande	d’euthanasie	était	la	
seule	porte	de	sortie	digne	qu’il	pouvait	envisager	à	
sa	vie.
Par	l’intermédiaire	d’une	soignante	de	la	résidence,	il	
me	fit	appeler.	Étant	averti	de	la	situation	et	du	motif	
qui	me	fit	me	rendre	auprès	de	Léon,	c’est	avec	ap-
préhension	que	je	franchis	le	portique	de	l’institution.	
J’étais	bien	conscient	que	j’allais	à	la	rencontre	d’un	
homme	qui	voulait	planifier	ses	funérailles.	Cette	si-
tuation	ne	m’est	pas	étrangère	;	le	progrès	des	soins	
palliatifs	a	pour	conséquence	qu’un	malade	en	fin	de	
vie	peut	envisager	très	lucidement	son	enterrement.
Mais	le	cas	de	Léon	était	pour	moi	une	expérience	
nouvelle,	la	confrontation	avec	la	demande	volontaire	
de	la	mort.
C’est	 avec	une	extrême	amabilité	que	Léon	m’ac-
cueillit.	De	suite,	il	s’étonna	qu’ayant	conscience	de	sa	
démarche,	je	sois	quand	même	venu.	Je	lui	ai	répon-
du	que	je	venais	le	rencontrer,	dialoguer	avec	lui,	mais	
que	ma	présence	ne	cautionnait	en	rien	le	but	qu’il	
poursuivait.	Nous	avons	échangé	très	longtemps;	une	
sympathie	partagée	animait	notre	relation.	La	com-
préhension	des	motivations	de	l’un	et	les	réticences	de	
l’autre	se	croisaient	dans	un	mutuel	respect.	Il	m’invita	
à	revenir	le	visiter	sans	rien	me	demander	de	plus	si-
non	le	secret	absolu	sur	sa	démarche.
Le	soir	même,	il	me	téléphona	pour	prendre	de	mes	
nouvelles	et	surtout,	s’enquérir	de	mon	état	psycho-
logique	après	notre	rencontre.	Ce	que	je	ne	lui	ai	pas	
avoué,	c’est	que	rentrant	chez	moi,	j’ai	contacté	un	ami	
qui	travaille	dans	une	unité	de	soins	palliatifs	afin	de	

lui	livrer	toutes	les	questions	qui	se	bousculaient	dans	
mon	cerveau,	mon	coeur	et	mon	âme.	Cet	infirmier	
m’a	été	d’un	grand	secours	en	me	permettant	de	me	
poser	les	bonnes	questions	;	celles	qui	ne	simplifient	
pas	la	réalité	et	qui,	dans	un	même	mouvement,	ne	
complexifient	en	rien	la	problématique.
Il	ne	 fallut	pas	 trois	 jours	pour	que	Léon	me	 re-
contacte.	La	date	de	l’intervention	était	fixée;	il	vou-
lait	me	rencontrer	au	plus	vite.
Le	lendemain,	supprimant	tous	les	rendez-vous	de	
l’après-midi	inscrits	à	l’agenda,	je	le	retrouvai	dans	la	
petite	chambre.	C’est	un	homme	rayonnant	et	soula-
gé	que	j’y	rencontrai.	Tout	était	au	point	!	Sa	soeur,	
son	unique	famille,	son	médecin	traitant,	sa	soignante	
dévouée	allaient	oeuvrer	de	concert.	Il	ne	manquait	
plus	à	l’harmonie	que	la	voix	du	curé,	la	mienne	en	
l’occurence.	Dans	l’exaltation	contagieuse	de	Léon,	je	
mis	tous	les	détails	de	la	cérémonie	religieuse	en	mu-
sique.	Il	ne	restait	plus	beaucoup	à	dormir	avant	d’en-
trer	dans	le	repos	éternel.
De	repos,	il	n’en	fut	pas	vraiment	question.	Le	jour	
fixé	pour	le	dernier	adieu,	c’est	un	homme	angoissé,	
découragé,	excédé	que	j’entendis	au	téléphone.	Le	mé-
decin	traitant,	pour	quelle	raison,	il	n’en	savait	rien,	
a	parlé	du	projet	à	la	direction	du	home.	Au	nom	de	
ses	convictions	religieuses,	l’institution	d’hébergement	
ne	permettait	pas	que	l’euthanasie	se	pratique	dans	la	
chambre	de	Léon;	ce	qui	avait	été	prévu.	Le	méde-
cin,	quant	à	lui,	refusait	d’emmener	Léon	ailleurs	pour	
l’intervention.	Il	me	supplia	de	le	rejoindre	séance	te-
nante,	ce	que	je	fis,	à	l’écoute	de	la	détresse	de	cet	
homme	désemparé.	Le	matin	du	jour	même	qui	de-
vait	sonner	le	crépuscule	de	sa	vie,	le	médecin	avait	re-
noncé	à	mener	jusqu’au	bout	la	démarche	déjà	si	bien	
engagée.	Après	une	longue	marche	d’approche	et	le	
franchissement	de	tant	de	difficultés	à	flanc	de	mon-
tagne,	au	moment	où	il	allait	toucher	le	sommet,	c’est	
la	chute	!

« Au nom de 
ses convictions 

religieuses, 
l’institution 

d’hébergement ne 
permettait pas 

que l’euthanasie se 
pratique dans ses 

murs. »
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Témoignage
Je	n’ai	rien	compris	à	l’attitude	du	médecin	qui	se	vou-
lait	pourtant	l’allié	du	patient.	La	révolte	qui	animait	
les	pensées,	les	paroles	et	les	gestes	de	Léon	était	aus-
si	la	mienne.	L’écoeurement	qui	envahissait	tout	l’être	
de	Léon	touchait	le	médecin,	la	direction	du	home	et	
avec	elle	la	religion	qui	sous-tendait	son	refus	et	même	
ses	proches	de	qui	pouvait	provenir	la	fuite;	je	pense	
que	je	n’étais	certainement	pas	épargné.
C’est	alors	que	le	climat	qui	influençait	les	relations	
entre	les	différents	intervenants	changea.	D’un	climat	
de	sympathie	(syn,	avec	;	pathos,	souffrance)	l’atmos-
phère	devint	juridique:	«	j’ai	droit	à	...	».	«	J’ai	droit	à	ce	
que	l’intervention	se	déroule	dans	ma	chambre	qui	est	
un	lieu	privé,	j’ai	droit...	».	Ce	changement	de	discours,	
d’attitude	est	un	tournant	dans	notre	relation.	La	re-
vendication	semblait	faire	place	à	l’amitié.	Je	compre-
nais	la	révolte	de	Léon	qui	mettait	très	mal	à	l’aise.	
J’ai	pu,	de	nouveau,	compter	sur	l’écoute	attentive	de	
mon	ami	infirmier	mais	aussi	d’un	ami	bioéthicien.	
Leur	écoute,	leur	formation	et	leur	expérience	m’ont	
permis	d’éclairer	la	manière	dont	je	devais	maintenant	
accompagner	Léon.	L’un	d’eux	m’a	suggéré	de	mettre	
Léon	en	relation	avec	un	médecin	travaillant	en	mi-
lieu	hospitalier	qui	pourrait	être	à	l’écoute	de	la	de-
mande	de	Léon.	(Ce	médecin	sera	appelé	Yves,	pré-
nom	d’emprunt.)
Léon	est	un	homme	intelligent,	cultivé	et	qui,	dans	
sa	profession,	a	dû	souvent	faire	preuve	de	ténacité	
pour	résoudre	les	problèmes	qui	se	présentaient	à	lui.	
Avec	le	soutien	de	la	soignante	devenue	son	amie,	
Léon	s’est	orienté	vers	le	docteur	Yves.	Une	nouvelle	
marche	vers	le	sommet	pouvait	commencer	et	avec	
elle	la	confiance	renaissait.	Les	contacts	avec	le	prati-
cien	furent	excellents	et	la	lueur	d’espoir	s’embrasait.	
Les	démarches	juridiques	poursuivaient	leurs	cours,	
mais	plus	encore,	un	cheminement	mental	et	spirituel	
s’engageait.	Dans	l’accompagnement	de	Léon,	ce	qui	
va	suivre	a	été,	pour	moi,	un	grand	moment	de	ma	vie	

sacerdotale	et	humaine.	Léon	était	très	déçu	et	en	ré-
volte	face	à	l’attitude	de	son	médecin	traitant,	ce	qui	
n’a	pas	échappé	au	médecin	clinicien.	Le	docteur	Yves	
demanda	à	Léon	de	vivre	une	réconciliation	avec	le	
médecin	envers	lequel	il	nourrissait	tant	d’amertume.	
Et	il	en	fit	un	préalable	incontournable	à	toute	inter-
vention.	L’initiative	avait	deux	buts:	pacifier	Léon	et	
rejoindre	le	médecin	traitant	dans	ce	qu’il	vivait	de	dif-
ficile	face	à	la	colère	de	son	patient.	C’est	alors	que	
Léon	reprit	contact	avec	moi;	il	était	ébranlé	et	me	
confia:	«	comment	le	Dr	Yves	pouvait-il	exiger	cela	de	
lui	après	ce	qu’il	avait	enduré	?	»	J’étais	bouleversé	par	
la	demande	du	clinicien	dont	je	ne	connais	absolument	
pas	les	tendances	philosophiques;	il	se	montrait	bien	
plus	chrétien	que	je	n’aurais	pu	l’être,	moi	le	profes-
sionnel	de	la	religion.	Volontariste,	Léon	écrivit	à	son	
médecin	une	lettre	de	réconciliation.
Cette	démarche	l’apaisa	et	c’est	ainsi	qu’il	put	partir	en	
paix	;	une	sérénité	habitait	le	coeur	de	chacun	au	cours	
de	la	célébration	religieuse.	Devant	la	tombe,	je	confiai	
mes	dernières	paroles	au	défunt	:	«Ton	visage,	Léon	est	
maintenant	tourné	vers	Dieu;	il	trouve	en	lui	sa	défi-
nitive	beauté.»
Une	chose	me	laissait	très	insatisfait,	le	fait	de	n’avoir	
jamais	rencontré	le	docteur	traitant.	J’aurais	tellement	
aimé	échanger	avec	lui	sur	les	motivations	qui	l’avaient	
poussé	à	renoncer	à	son	engagement.	Deux	ans	après	
le	décès	de	Léon,	j’étais	au	funérarium	pour	rendre	
visite	à	une	famille	cruellement	éprouvée	par	le	décès	
d’un	jeune	homme.	La	maman	du	défunt	me	présenta	
le	médecin	que	je	n’avais	jamais	eu	l’occasion	de	ren-
contrer.	A	l’extérieur	de	la	chambre	mortuaire,	je	l’ai	
intercepté	et	j’ai	pu	m’entretenir	longuement	avec	lui,	
mais	de	notre	conversation,	je	ne	peux	rien	livrer;	elle	
ressemblait	tellement	à	une	confession...

 Abbé	Philippe	Masson,
doyen	de	la	Basse-Sambre,	Belgique

Commentaire de Jacqueline Herremans
Magnifique	témoignage	de	ce	prêtre	!	Ceci	met	quelque	peu	un	baume	sur	mes	plaies	par	rapport	aux	propos	que	j’ai	
dû	supporter	lors	du	colloque	du	mois	de	juin	2012	au	Sénat	dont	les	actes	font	l’objet	d’une	recension	dans	ce	même	
numéro.
Ce	témoignage	faisait	écho	dans	ma	mémoire	au	récit	du	docteur	Luc	Sauveur	concernant	ce	patient	qui	avait	connu	la	
déception	terrible	du	renoncement	de	son	médecin	traitant	le	jour	choisi	pour	l’euthanasie.	Et	Luc	Sauveur	m’a	autori-
sée	à	citer	son	nom.	Il	faut	insister	sur	le	fait	que	le	docteur	traitant	s’est	senti	submergé	par	la	pression	qui	était	exer-
cée	par	la	maison	de	repos.	Les	médecins	ne	sont	pas	nécessairement	des	surhommes,	des	héros.
Une	rectification	cependant	:	le	docteur	Sauveur	n’a	pas	posé	comme	condition	sine	qua	non	pour	réaliser	l’euthana-
sie	le	fait	que	le	patient	fasse	la	paix	avec	son	médecin	traitant.	Il	l’a	suggéré,	pensant	que	c’était	une	bonne	chose	tant	
pour	le	patient	que	pour	le	médecin	traitant.	Il	aurait	de	toute	manière	respecté	la	demande	de	cet	homme	qui	répon-
dait	bien	à	tous	les	critères	fixés	par	la	loi.



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

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 : tél. 078 05 01 55 - info@ulteam.be - www.ulteam.be

UNE CONSULTATION SUR LA FIN DE VIE
au CHR de la Citadelle, blvd du 12e de ligne 1, 4000 Liège
Une consultation assurée alternativement par les docteurs François Damas et Duong Viet Khanh est désormais ouverte aux malades ambulatoires 
voulant poursuivre une démarche aboutissant éventuellement à une euthanasie et les patients envoyés par leur médecin pour un second avis requis 
par la loi. Ces consultations ont lieu les mardis après-midi à partir du 15/10/2013.
Contact : tél. 04 22 56 935



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

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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