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Passage à l’acte des anti-choix ?
En 2010, à Boston, au congrès de la 
World Federation of Right to Die Societies, 
je m’étais étonnée des mesures de 
sécurité prises : une manifestation 

de l’association Not Dead Yet devait se dérouler aux 
abords de l’hôtel où nous nous réunissions et des 
conseils de prudence nous avaient été donnés. Soit. 
Nous étions aux États Unis, pays qui connaît depuis 
longtemps les agressions allant jusqu’à l’assassinat 
de médecins qui osent pratiquer des avortements. 
Jamais une telle chose ne pourrait nous arriver dans 
nos pays de la vieille Europe, avais-je pensé à cette 
époque.

Les débats qui ont abouti en Belgique à la loi du 
28 mai 2002 relative à l’euthanasie furent certes mus-
clés au niveau des mots mais je n’ai jamais connu de 
débordements. A force d’ailleurs de nous rencontrer 
dans divers forums, une certaine complicité, voire 
amitié a pu se développer entre ceux qui voulaient la 
dépénalisation de l’euthanasie et ceux qui s’y oppo-
saient. Nous débattions de valeurs, nous respections 
les hommes et les femmes qui ne partageaient pas 
nos opinions.

Pendant les dix premières années qui suivirent 
l’adoption de la loi, nous pouvions constater avec 
soulagement que certains opposants d’hier étaient 
devenus des compagnons de route, appréciant les 
progrès que cette dépénalisation de l’euthanasie avait 
permis en ce qui concernait l’humanisation de la fin 
de vie. Le tabou était levé, les paroles libérées.

Depuis quelque deux années, le climat s’est singu-
lièrement modifié, détérioré. En cette période de 
Coupe du Monde de football, qu’il me soit permis 
une comparaison: l’on ne joue plus le ballon mais 

l’homme. Les attaques ad hominem se multiplient. 
Verbales d’abord. Le docteur Wim Distelmans est 
régulièrement visé par des propos injurieux. Il est 
également l’objet de procédures judiciaires. Normal, 
me direz-vous, que dans un État de droit, chaque 
citoyen, fut-il médecin, doive répondre de ses actes. 
Si ce n’est qu’avant même que ces plaintes aient été 
officiellement déposées, leurs auteurs en faisaient 
un battage médiatique. Y aura-t-il la même publici-
té à l’issue de ces procédures lorsqu’il aura été prou-
vé que le docteur Distelmans a agi, non seulement 
dans le respect des lois, mais également en huma-
niste qu’il est ? Le but de ces plaintes est de le discré-
diter, de lui pourrir, la vie, ni plus ni moins.

Mais ceux qui s’évertuent à se nommer « pro-life » et 
qui ne sont jamais que des anti-choix franchissent 
aujourd’hui une autre ligne rouge : celle de la vio-
lence. Récemment, lors d’une réunion de la DGHS, 
association sœur allemande de l’ADMD, sa prési-
dente, mon amie Elke Baezner, s’est fait attaquer à 
l’acide. Cela se passe en Allemagne, à Francfort.

En France, le docteur Eric Kariger, chef de l’unité de 
médecine palliative et de soins de support au CHU 
de Reims, se sent menacé, lui, son équipe, sa famille. 
C’est pourtant un catholique pratiquant, loin d’être 
un militant pour l’euthanasie. Sa seule « faute » : avoir 
proposé de mettre un terme à l’obstination déraison-
nable qui consiste à maintenir l’alimentation et l’hy-
dratation de Vincent Lambert, victime d’un accident 
de la route en 2008, diagnostiqué en 2011 en état 
pauci-relationnel et qui n’est plus désormais qu’une 
enveloppe humaine vide de conscience.

Voilà où le fanatisme, l’intégrisme peuvent mener.

 Jacqueline Herremans
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Nouvelles de l’ADMD

Notre Assemblée générale statutaire
Le samedi 24 mai 2014 au Centre d’Action laïque

Une minute de silence est observée pour François Perin et François Rigaux , tous deux membres de 
notre comité d’honneur, ainsi que pour notre administrateur Philippe Maassen (voir p. 5).
Sont présents ou représentés - 40 membres effectifs – Au 31 décembre 2013, l’ADMD comptait  
7525 membres adhérents.
Sont approuvés le procès-verbal de l’AG du 27 avril 2013 ainsi que le rapport des activités de 2013, le 
rapport financier de l’année 2013 et le budget 2014. Ces documents peuvent être consultés au secrétariat. 
Décharge est donnée aux administrateurs.
À l’unanimité des membres présents et représentés, les mandats des 3 administrateurs sortants sont 
renouvelés (Y. de Locht, J.P. Jaeken, M. Moreau). Sont actés le non-renouvellement des mandats de 
M. Englert et J. Wytsman que la présidente remercie chaleureusement pour leurs activités au sein du 
C.A. Sont nommés administrateurs P.E. Henry, P. Roelants et B. Van Der Meerschen.
Le conseil d’administration présente G. Van Quathem, nouveau membre effectif.
Outre ces points classiques et inhérents à une assemblée d’ASBL, cette AG de l’ADMD a aussi été 
l’occasion de revenir sur l’actualité. Et celle-ci a pour le moins été féconde ces derniers mois !
En effet, comme chacun le sait, si l’encre de la récente loi du 28 février 2014 étendant sous certaines 
conditions la loi relative à l’euthanasie aux mineurs est à peine sèche, que n’aurons-nous pas pu lire ou 
entendre sur cette belle avancée législative !

Elle méritait donc largement que nos membres et le 
public extérieur (d’où qu’il vienne, notre ADMD étant 
une association ouverte à tous) puissent être informés 
le plus précisément possible sur les tenants et les 
aboutissants de ce texte.

Pour ce faire, notre ADMD a ainsi eu le plaisir 
d’accueil l ir le Docteur Dominique Biarent dont 
l’audition au Sénat en commission de la Justice et des 
Affaires sociales avait, à l’époque, fait forte impression.
Tout au long de sa conférence qui a suivi notre AG, 
la Chef de Clinique responsable de l’unité de soins 
intensifs de l’HUDERF (Hôpital Universitaire Des 

Enfants Reine Fabiola) a pu expliquer, loin des poncifs (la « pente glissante » ou « l’horreur législative » par 
exemple) agités par les opposants à l’euthanasie, pourquoi cette nouvelle législation a tout son sens, 
répond à une demande et, en fin de compte, honore notre État de droit. 

 Jacqueline Herremans
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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

Pa r  le  bi a i s  de  vot re  c ot i s at ion  a n nue l le 
(individuelle :  20 € // couple : 27 € // réduite ( pour 
étudiant, demandeur d’emploi, BIM, sur demande écrite 
avec attestation) : 10 € // membres résidant à l’étranger : 
individuelle : 25 € // couple : 33 €), le timbre annuel 
vous permet de confirmer vos volontés précédemment 
exprimées.

Il est souhaitable de renouveler votre cotisation au début 
de l’année civile (peu importe la date de votre première 
affiliation). Beaucoup d’entre vous ont répondu à cet 
appel. Il reste cependant des retardataires.

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 
2013, cela signifie que vous n’avez pas encore versé votre 
cotisation 2014.
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 désirez, 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.

2014
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Agenda du troisième trimestre 2014

Date Thème - Orateurs Lieu Contact

11.09.2014 Salon des ainés actifs
avec B. Dupriez

Centre Culturel 
Espace Victor Jara
7060 Soignies

Isabelle Darquennes
Tél. 067/347.370
isabelle.darquennes@soignies.be

17-20.09.2014
Congrès de la World Federation of Right to Die 
Societies (WFRDS)
« Dignity, Control, Choice - Around the World »

Embassy suites downtown 
lakefront hotel
Chicago (USA)

http://www.wfconf2014.com

22.09.2014 Conférence débat
avec N. Andrews et Dr Y. de Locht

Salle Jean Jaurès
Mairie de Foix
Foix (France)

Mme M. Morisse
ADMD-France (Ariège)
00 33 561656598

30-31 août 2014
Fête des solidarités (Festival) 
L’ADMD présente au stand du CAL dans le 
village des associations

Citadelle de Namur www.lafetedessolidarites.be

03.10.2014
18h - 22h

Projection du documentaire 
«Vivre avec l’euthanasie» 
suivi d’un débat avec N. Andrews

Salle Municipale
Château-Arnoux 04160 (France)

Mme D. Dufraisse
admd04@admd.net

Agenda
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Hommage

Paroles de Philippe Maassen

Ce 10 mai, une voix s’est éteinte, une voix forte, reconnaissable entre toutes, celle de Philippe Maassen. 
Philippe apparaît le visage recouvert dans la vidéo du CLAV « La vie finissante » tournée en 19961. C’était 
encore la période de la clandestinité. Nous ne voulions pas faire courir le moindre risque aux médecins 
qui acceptaient de témoigner.

Pour lui rendre hommage, je lui cède la parole, sa parole, ses mots prononcés en 1996, bien avant que nous 
obtenions la dépénalisation de l’euthanasie.

J’exerce la profession de médecin généraliste en Communauté française et je suis donc, comme on l’a précisé, 
confronté de multiples fois dans ma vie professionnelle à la vie finissante d’un patient qui est resté à domicile.

Il m’est arrivé de permettre à des personnes avec qui j’avais passé le contrat moral de les suivre jusqu’au bout 
de la manière dont elles m’avaient décrit leur sens de la dignité de leur vie, leur sens de leur volonté et avec 
qui nous avions parlé de manière approfondie et à plusieurs reprises, il m’est arrivé de leur permettre de finir 
leur vie comme leur désir avait été souligné à de multiples reprises.

C’est toujours extrêmement déchirant et il faut qu’on ait une connivence avec le patient qui nous a permis 
d’être préparés et qui a permis au patient  d’être préparé. C’est peut-être comme le définissent certains un 
grand acte d’amour.

Dépénaliser l’euthanasie ne veut pas dire tuer, ça veut simplement dire  permettre à certains d’être en accord 
avec leur volonté, leur subjectivité, leur sens de la dignité. Et si d’autres, pour des raisons qui leur sont 
personnelles, ou qui leur sont philosophiques ou religieuses, ne veulent pas… personne n’est obligé … mais 
il faut peut-être cesser d’interdire.

1 Cette vidéo transcrite sur DVD est disponible pour prêt à l’ADMD

 Jacqueline Herremans

Nouvelles de l’ADMD
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Le Forum EOL : Passé, présent et avenir
Le Forum EOL s’est constitué au lendemain de la pro-
mulgation de la loi de 2002, à la demande des méde-
cins et sous l’impulsion de Marc Englert. Le but était 
de proposer aux soignants confrontés à la probléma-
tique de la fin de vie un lieu de rencontre, de réflexion 
et de formation à la fois pluraliste et interdisciplinaire. 
Cette initiative faisait écho aux Leif Artsen, structure 
composée de médecins néerlandophones qui s’étaient 
associés pour rencontrer les mêmes attentes au nord 
du pays.
Les premières séances de formation avaient un ca-
ractère essentiellement informatif avec une attention 
toute particulière sur les tenants et aboutissants de la 
loi, sur les critères à respecter et la procédure à suivre 
notamment en termes de déclaration à la Commission 
fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie.
Le Forum répondait en fait au vide existant tant sur le 
plan facultaire qu’institutionnel dans le domaine de la 
fin de vie, quand bien même l’organisation des soins 
palliatifs était déjà de très haut niveau.
Pour en revenir au nom même du forum, la dénomi-
nation « End Of Life », bien qu’anglophone, démontrait 
clairement qu’il ne s’agissait pas uniquement d’aborder 
la question de l’euthanasie mais bien d’ouvrir un es-
pace de discussion sur ce qu’implique la pratique mé-
dicale au terme de l’existence. N’en déplaise à certains, 
le Forum n’a jamais été et ne sera jamais un mouve-
ment prosélyte ou militant.
Les premières réunions ont eu lieu en 2003 à l’Insti-
tut Bordet à Bruxelles. Il y avait déjà une audience res-
pectable, composée de praticiens généralistes et spé-
cialistes. Les échanges concernaient surtout le texte 
légal lui-même, avec des questions qui touchaient 
autant à la définition d’affection grave et incurable 
qu’aux notions de souffrances psychiques. Il y avait 
déjà des confrontations philosophiques sur le rôle des 
médecins en fin de vie, sur leur implication dans le 
geste, sur la répartition des responsabilités. D’une ma-
nière singulière, si, avant la mise en application du 
cadre légal, peu de médecins reconnaissaient avoir été 
confrontés à des demandes d’euthanasie, durant les 
séances du Forum, de plus en plus de témoignages fai-
saient état de cette réalité. Ce qui confirmait, s’il le 
fallait encore, que la loi n’avait en rien « provoqué » 
les demandes. Lors d’autres séances, ce sont surtout 
les aspects techniques qui ont été abordés : quels mé-
dicaments, à quelle dose, comment se les procurer, 

quelles sont les voies d’administration possibles ? Là 
encore apparaissait le fait que bon nombre de prati-
ciens avaient connu des problèmes antérieurement et 
avaient dû assumer des actes dans des conditions dif-
ficiles, voire, comme le soulignait le professeur Marc 
Englert en ayant dû faire preuve au minimum d’ima-
gination, pour ne pas dire « bricolage » clandestin. Au 
fil des réunions, chaque participant reconnaissait l’uti-
lité du Forum et de nombreux liens se sont créés, per-
mettant d’établir un réseau en Belgique francophone, 
réseau qui s’étoffe peu à peu.
Depuis 2010, le Forum a pris une autre dimension en 
proposant une série de 6 modules (2 à Bruxelles, 2 
à Liège, 1 à Tournai et 1 à Namur) répartis sur une 
année académique. Chaque module aborde des points 
précis : le cadre légal, l’apport des soins palliatifs, les 
aspects philosophiques et juridiques, les aspects tech-
niques, la spiritualité, les rôles des équipes soignantes, 
le rôle des pharmaciens,  la situation des personnes 
âgées, la problématique des affections neuro dégéné-
ratives. Un module est entièrement consacré à la com-
munication, en faisant appel aux techniques de jeux de 
rôles et de mises en situations. 
Depuis 2012, le Forum s’est élargi aux infirmières et 
psychologues. Cette décision fait suite à la volonté de 
ces soignants impliqués dans le processus de la fin de 
vie. Il y avait une réelle demande émanant du terrain 
et on ne peut que constater le succès de cette initiative 
au vu de la participation lors de chaque module.
En 2013-2014, nous avons enregistré plus d’une cen-
taine d’inscriptions dont 132 médecins, 50 infirmiers/
ères et 10 psychologues.
Le Forum continue en 2014-2015, selon les mêmes 
modalités avec la possibilité pour des médecins fran-
çais de suivre la formation.
Pour conclure et pour répondre à une question fré-
quemment posée, la liste des médecins n’est évidem-
ment pas publique et ce pour des raisons de collégia-
lité et de confidentialité. Cela étant, toute personne 
concernée peut bénéficier de la structure du Forum, 
soit en contactant son médecin traitant qui prendra le 
relais via l’ADMD, soit dans le cadre des consultations 
spécifiques consacrées aux aspects médico-éthiques 
en fin de vie.

 Dominique Lossignol

Nouvelles de l’ADMD
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Que te souhaiter d’autre, chère Nathalie1, au moment où tu te 
prépares à quitter ta fonction de responsable des volontaires.
Je me fais la porte-parole des volontaires pour te remercier d’avoir 
été pendant toutes ces années notre formatrice, organisatrice et 
coordinatrice.
Tu as réussi à cerner la personnalité de chacun, tu nous as 
accompagnés, écoutés et même « corrigés » avec sensibilité et 
dynamisme.
Cela ne sonne nullement comme un adieu puisque tu restes active 
au sein de cette association qui nous tient tous à cœur et nous en 
sommes ravis.
J’ai accepté, avec plaisir, de reprendre le f lambeau et ferai un 
maximum pour me montrer digne de la confiance témoignée.
Bon vent nouveau.

Paule2 

1  Nathalie Andrews, coordinatrice de l’équipe de volontaires au sein du secrétariat 
ADMD à Bruxelles
2  Paule Roelants remplace Nathalie Andrews à partir du 1er juillet 2014

Mieux vaut voyager plein d’espoir  
que d’arriver au but

Proverbe japonais

L’ADMD recherche 

pour son équipe de volontaires bruxellois

Une personne (adhérente de l’ADMD), aimant travailler en équipe, prête à répondre au téléphone
Disponibilité : de préférence après-midi des lundi, mardi, mercredi ou vendredi
Quand ? Le plus tôt possible
Où ? Au secrétariat de l’ADMD 55, rue du Président 1050 Bruxelles
(2e étage sans ascenseur) métro Louise, trams 92, 94 et 97, arrêt Stéphanie

Intéressé(e)s ?
Contactez le secrétariat par téléphone au 02 502 04 85 ou par courriel : info@admd.be

Nouvelles de l’ADMD
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Hommage à Christian de Duve
Christian de Duve, prix Nobel de médecine, est mort par euthanasie le 4 mai 2013. Notre bulletin de juin 2013 a longuement 
rendu compte à la fois des circonstances de sa mort et de la cérémonie émouvante d’hommage laïque qui s’est tenue le 8 juin 2013 à 
l’Église de Blocry.

Un numéro spécial de « La Revue des Questions Scientifiques » qui lui est consacré vient 
de sortir de presse. Un exemplaire de ce numéro peut encore être obtenu auprès de la 
Société scientifique de Bruxelles1

Il contient une série d’articles consacrés aux multiples aspects de ce géant de la pensée 
dont l’un, écrit par notre ami, le professeur Marc Englert, s’attache à la signification de 
la décision prise par ce grand penseur de mourir par euthanasie.
Nous le reproduisons ci-après.

Un esprit lucide et libre jusque dans la mort
« Tâchons d’entrer dans la mort les yeux ouverts ».

Marguerite Yourcenar (« Mémoires d’Hadrien »)

Christian de Duve est mort par euthanasie le 4 mai 
2013, à l’âge de 95 ans, entouré des siens, « dans une 
grande sérénité » selon les termes de sa fille Françoise. 
« C’était impressionnant. Il n’était que sourire, nous demandant 
de ne pas pleurer, nous disant que c’était un moment heureux. Je 
n’ai jamais vu quelqu’un qui, au moment de sa mort avait une 
telle force de vie ».
Épuisé par les conséquences de la maladie et de l’âge, 
il avait fait part de sa décision un mois auparavant 
dans un entretien posthume qui a été rendu public le 
surlendemain de sa mort. Par ce choix, il rejoignait, 
près de 40 ans plus tard, la pensée de trois autres lau-
réats prestigieux du prix Nobel : l’Anglais Georges 
Thompson, l’Américain Linus Pauling et le Français 
Jacques Monod qui avaient en 1974 signé une déclara-
tion en faveur de « l’euthanasie humanitaire » qu’ils défi-
nissaient comme « une mort rapide, sans douleur, considérée 
comme un bienfait par l’intéressé ».
À ce jour, la Belgique, les Pays-Bas et le Gd Duché 
de Luxembourg sont les seuls pays où cette déclara-
tion a été concrétisée et où l’euthanasie est légalement 

possible. En près de dix ans, plus de 6.000 euthanasies 
ont été pratiquées dans notre pays. Les rapports re-
çus par la Commission de contrôle et d’évaluation in-
diquent que le décès survient calmement en quelques 
minutes, le plus souvent avec un accompagnement fa-
milial. Fréquemment, les médecins indiquent spon-
tanément dans leur rapport que des remerciements 
émouvants leur ont été adressés d’une part par le pa-
tient lors des préparatifs et, après l’acte, par les proches 
qui étaient présents.
Le choix de Christian de Duve et sa déclaration pu-
blique n’étonnent pas. En homme libre, il assumait ou-
vertement ses pensées et ses actes et sa décision s’ins-
crit tout naturellement dans l’évolution de sa pensée 
rationnelle. Le carcan de la structure de l’Église ca-
tholique et de ses dogmes n’existait pas pour lui. Il 
s’était libéré de l’idée même d’un être suprême puis de 
celle d’une « ultime réalité » qui serait en dehors de nous 
et que selon ses propres termes « l’on croit découvrir alors 
que nous l’avons-nous même créée ». Il était arrivé à une luci-
dité sans concession sur la question de la vie et de la 

Belgique
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mort. Dans son entretien posthume il déclarait : « La 
mort elle-même, ce serait beaucoup dire qu’elle ne m’effraye pas 
mais je n’ai pas peur de l’ « après » car je ne crois pas. Lorsque 
je disparaîtrai, il ne restera rien. Ce que je dois prévoir mainte-
nant, c’est ma propre disparition et je suis en train de le faire ».
Il avait fait son choix en homme libre. Un choix qui, 
s’il ne peut évidemment pas éviter la tristesse de la sé-
paration, permet cependant de quitter les siens en vi-
vant les derniers moments avec eux dans une intensité 
lucide. Selon les termes de sa fille Françoise, les der-
nières semaines ont été « une expérience immense d’amour 
et de partage ».
D’autres décriront dans cet ouvrage sa pensée scien-
tifique, l’importance et les succès de ses recherches et 
des découvertes qui lui valurent le prix Nobel en 1974, 
son enthousiasme et son rôle dans la création et la di-
rection de deux laboratoires de pointe en biochimie 
et en biologie cellulaire et de l’Institut qui porte son 
nom. Je me limiterai à souligner ses réflexions et mises 
en garde contre les dangers qui nous menacent qu’il a 
répétées dans ses ultimes paroles. Elles démontrent 
combien sa lucidité était totale et combien, malgré sa 
situation personnelle, il restait préoccupé et inquiet de 
l’évolution de l’humanité et de la manière dont l’intel-
ligence humaine a failli, selon ses propres termes, « à 
utiliser le cerveau qui est le fruit de la sélection naturelle pour 
faire ce que la sélection naturelle ne peut pas faire : prévoir l’ave-
nir.(…) On était quelques milliers dans le cœur de l’Afrique il 
y a 100.000 ans et on est presque 8 milliards à occuper tous les 
endroits habitables de la terre, à utiliser toutes les ressources dis-
ponibles, à épuiser ces ressources, à vider les océans des poissons, 
à polluer l’environnement et le rendre inhabitable, à transformer 
les forêts en déserts. Nous avons créé des mégalopoles où les gens 
s’entassent et qui sont des nids de discorde. Je le vois d’une ma-
nière objective et je lance un cri d’alarme ; si on continue dans 
cette direction, ce sera la catastrophe, l’apocalypse ».
Sa lucidité et la liberté de pensée qui lui ont dicté ces 
écrits, il les a utilisées le 4 mai 2013 pour décider de 
son propre destin. Une décision qui, comme l’a rap-
pelé son ami Jean Vandenhaute lors de la cérémonie 

d’hommage du 8 juin 2013, « bien que réfléchie et ration-
nelle comme elle l’était à ses yeux, elle ne fut pas prise sans tris-
tesse. (…) Car il aimait la vie et il était triste de renoncer aux 
plaisirs de la vie : la lecture, l’amitié, les échanges avec ses amis 
mais aussi les repas partagés, la musique, la beauté du spectacle 
du printemps qui s’éveillait en ce 1er mai où nous parlions, sa 
piscine qu’il voyait miroiter dans laquelle il ne plongerait plus, 
et surtout, surtout le travail intellectuel quotidien auquel il allait 
d’ailleurs se tenir jusqu’au dernier jour, la veille de sa mort...». 
La pensée de ses enfants et petits-enfants le préoccu-
pait « J’espère, me dit-il, n’avoir pas été un trop mauvais père » 
et il me répéta : « Je suis triste de quitter mes enfants ; j’aurais 
voulu rester un peu plus longtemps avec eux ».
Christian de Duve a pu concrétiser dans notre pays 
sa décision de mort lucide et digne. Il est mort entou-
ré par sa famille, d’une mort choisie et non pas su-
bie en fonction des aléas de l’évolution de la maladie. 
Selon les paroles attribuées à l’empereur Hadrien par 
Marguerite Yourcenar, on peut dire qu’il est ce matin-
là « entré dans la mort les yeux ouverts ».

Dr Marc Englert
Professeur à l’ULB (hon.)

1En versant la somme de 25 € au compte de la Société 
Scientifique de Bruxelles 61 rue de Bruxelles 5000 Namur 
BE72-0000-2027-4616
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À PROPOS DE LA LOI RELATIVE À 
L’EUTHANASIE DES MINEURS

Une réponse du professeur Etienne Vermeersch 
à un texte de pédiatres s’opposant à la loi

Avant l’adoption en 2002 de la loi relative à l’euthanasie, 
j’ai eu des centaines de conversations au cours 
desquelles certains m’avaient affirmé tout comme 
aujourd’hui que l’euthanasie n’est pas nécessaire. « Nous 
avons la capacité de lutter contre toutes les douleurs » répète 
leur mantra. Mais lorsque mon beau-père, et, après lui, 
ma belle-mère, moururent dans d’atroces douleurs, ils 
furent bien incapables d’assumer leurs engagements. 
Plus récemment, après l’adoption de la loi, une de 
mes nièces avait promis à son mari qu’elle ferait 
respecter sa demande d’être euthanasié : les médecins 
refusèrent. Lorsque je lui rendis visite après le décès 
de son époux, elle me confia qu’elle souffrait toutes les 
nuits d’insomnies parce qu’elle entendait tout le temps 
son dernier cri, ses dernières supplications: « Maman, 
pourquoi ne m’aides-tu pas ? » Quelques semaines plus 
tard, elle enjamba le balcon du 6ème étage et sauta dans 
le vide. Je pense que le lecteur comprendra que je sois 
amené à m’interroger à propos des rodomontades et 
des certitudes exprimées par certains médecins.
Qui est responsable de ce suicide?
Certainement pas moi!
Et je lis à nouveau maintenant que « même les cas les plus 
complexes peuvent être résolus grâce aux moyens et à l’expertise 
dont nous disposons. »
Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette 

affirmation : nous avons plus de 1.000 cas attestés 
d’euthanasie par an en moyenne, plus de 1.400 l’année 
dernière. Il s’agit donc pratiquement dans tous les cas 
de personnes qui considèrent que les moyens médicaux 
actuels très stricts ne suffisent pas à permettre aux gens 
d’avoir une mort indolore et digne à la fois. Cela ne 
réussit donc pas souvent pour les personnes âgées de 
plus de dix-huit ans. Ces mêmes médecins affirment en 
revanche que la réussite est complète pour les patients 
âgés de moins de dix-huit ans. Ne se rendent-ils donc 
pas compte qu’aucune personne raisonnable ne peut 
les croire ? La lettre ouverte des pédiatres louvanistes 
affirme qu’il « n’existe absolument aucune demande de la part 
de la population, ni du monde médical, en faveur de la possibilité 
de mettre fin aux jours de mineurs d’âge. »
Or il y a la lettre du 6 novembre 2013 dans laquelle 
seize pédiatres, certains exerçant même au sein 
d’hôpitaux catholiques, lancent un appel pour que la 
question de l’euthanasie pour les enfants soit réglée 
le plus rapidement possible. Et je cite: « les cas que nous 
rencontrons dans la pratique sont par trop pénibles. » Qui donc 
fait ici violence à la vérité ? Ou veut-on nous faire croire 
que ces seize pédiatres ne font pas partie du même 
monde médical  ? Une enquête effectuée en 2012 à la 
VUB et à l’UGent a révélé que treize euthanasies y 
avaient été pratiquées sur des patients mineurs d’âge 
au cours des dix-huit mois précédents. Je pose donc 
la question aux auteurs de la lettre ouverte: « pourquoi 
faites-vous semblant d’ignorer ces réalités. Pourquoi avoir recours 
à des mensonges patentés pour justifier vos arguments ? »
Il est mondialement reconnu qu’il existe ce que l’on 
appelle des symptômes réfractaires (indiquant qu’un 
malade en fin de vie résiste aux traitements) que 
l’on ne peut dans de nombreux cas soigner avec des 
moyens médicaux classiques. Les principaux sont 
la dyspnée (les difficultés respiratoires constituent-elles 
une souffrance psychique ou physique ?), la douleur 
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insupportable, le délire (avec ou sans manifestations physiques) 
des envies de vomir. Oseriez-vous donc affirmer que des 
symptômes de ce genre n’existent pas chez les mineurs 
d’âge ?
Je conteste avec la dernière énergie que la prise de décision 
politique ait été « précipitée » au Sénat. Un premier dépôt 
de cette proposition a eu lieu le 16 septembre 2008, 
un second dépôt le 16 août suivant. Et il y a eu entre-
temps pas moins de 32 auditions avec la participation 
de 35 experts, parmi lesquels on comptait aussi des 
pédiatres. Et cela en plus de 7 débats exhaustifs. Il 
convient d’y ajouter la parution de toute une série 
d’articles et de commentaires dans la presse, des prises 
de position. Un débat ouvert et public a été mené. 
Et vous osez appeler cela de la précipitation ? Soyez 
donc honnêtes, pour une fois. Pourquoi a-t-on dû 
attendre jusqu’à maintenant pour que les pédiatres 
contestataires publient une lettre in extremis ? Celle 
des pédiatres partisans date de novembre 2013. Ou 
s’agissait-il d’une nouvelle tentative d’obstruction ? 
Les chrétiens-démocrates ont déposé pas moins de 
687 amendements à la loi de 2002.
Et puis est venu l’argument remettant en question la 
capacité de jugement des jeunes. La thèse voulant qu’un 
jeune ne soit capable de penser adulte qu’au-delà l’âge de 18 
ans constitue une énormité : c’est l’échec assuré en 
première année de psychologie. Mais cela a peut-être été 
écrit par quelqu’un de moins de 18 ans  ? Chacun sait 
que la pensée responsable est liée à l’épanouissement 
personnel de la personne. Certains atteignent ce stade 
très tôt dans leur existence, d’autres beaucoup plus 
tard. Cette limite d’âge relève de la convention pure 
et simple. La douleur intense fait parfois, de surcroît, 
mûrir plus rapidement de très jeunes enfants et leur 
fait ainsi acquérir la sagesse beaucoup plus tôt que de 
coutume. Les pédiatres contestataires le savent aussi 
parfaitement bien.
On propose l’alternative de la sédation terminale. 
Demande-t-on dans ce cas l’approbation des enfants 
concernés ? Où se situe donc la différence ? Dans les 
deux cas, il s’agit d’une anesthésie définitive, de la fin 
d’une existence personnelle consciente, de la fin de 
toute pensée et de toute perception, de toute sensation 
et de toute communication avec la famille et les amis. 
Il s’agit, en bref, de la mort psychique et sociale : il en 
va finalement du dépérissement d’un corps. Une telle 
décision est-elle moins importante et moins difficile 

que celle de l’endormissement immédiat et définitif  
après l’adieu ?
Aux contestataires je dis ceci: vous affirmez que les 
parents sont en mesure d’influencer leur enfant en 
fonction de la souffrance qu’ils observent, tout en 
affirmant en même temps que vous êtes en mesure de 
maîtriser cette souffrance ? Un peu de cohérence, s’il 
vous plaît messieurs !
Il est très rare qu’un enfant demande à mourir, vous 
l’affirmez vous-mêmes. Il est tout aussi rare que 
des parents souhaitent que leurs enfants puissent s’en 
aller, sauf  dans des circonstances exceptionnelles et 
donc responsables. Les Pays-Bas n’ont enregistré 
aucun problème dans ce domaine depuis 13 ans que la 
loi existe dans ce pays. Cela pourrait peut-être survenir 
chez nous une fois tous les mille ans. Pourquoi 
assistons-nous dès lors à tout ce remue-ménage à 
propos d’une situation purement hypothétique ? Et un 
médecin n’est de surcroît jamais obligé de pratiquer 
une euthanasie.
Et il y a enfin l’argument de l’absence de critères 
objectifs pour déterminer la capacité de jugement. 
Mais il n’existe pas non plus de critères objectifs pour 
évaluer le niveau de la souffrance et pour pas mal 
d’autres choses encore. Les médecins responsables 
savent très bien qu’ils doivent faire un choix subjectif  
dans ces domaines, basé sur le plus grand nombre 
de critères possibles et après avoir consulté d’autres 
personnes. C’est également le cas dans ce contexte.

 Etienne Vermeersch

Texte publié sur le site MediQuality le 20 mars 2014

Le Professeur émérite Etienne Vermeersch est philosophe, spécialiste 
en éthique, philologue classique, sceptique avéré et faiseur d’opinion. 
Il est Professeur émérite et Vice-recteur honoraire de l’Université de 
Gand.
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Le Conseil de déontologie  
journalistique tance Cathobel

« Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas 
faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques » (Jean Jaurès)

Le champ d’application de la loi du 28 mai 2002 sur 
l’euthanasie a été étendu aux mineurs dotés de la 
capacité de discernement par la loi du 28 février 2014.
Après de nombreuses auditions, discussions et 
peaufinage de textes au Parlement, des balises 
supplémentaires ont été posées pour qu’un mineur 
doté de la capacité de discernement puisse demander 
l’euthanasie.
Ceci écrit, obtenir ce vote n’a pas été une sinécure, loin 
de là. Et les débats, parfois, de passionnés ont versé 
dans la mauvaise foi1.
Dans le genre, la plateforme Cathobel2 s’est distinguée 
en titrant dans sa newsletter du 31 janvier 2014 lors du 
vote sur l’extension de la loi en Commission justice 
de la Chambre : « Le Conseil de l’Europe tance la Belgique 
au sujet de l’euthanasie des enfants ! » Utiliser un titre pareil 
avait inévitablement pour effet de laisser penser que 
le Conseil de l’Europe, dans son entièreté, critiquait 
la proposition de loi belge alors qu’il ne s’agissait en 
réalité que d’une petite minorité de parlementaires3 
du Conseil de l’Europe qui avaient pris une pareille 
position …
Dans un contexte politique où le sort de cette future 
loi sur l’extension de l’euthanasie aux mineurs se 

1 Lire Bulletin, n°131, pp. 8-16.
2 Voir http://info.catho.be/category/cathobel/#.U43RHstWG-o
3 Les plus réactionnaires faut-il le préciser …

décidait, ce titre tenait plus de la manipulation que de 
l’information ce qui, suite au dépôt d’une plainte, a été 
reconnu par le Conseil de déontologie journalistique 
(CDJ)4 dans son avis 14-09 :
« Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 14 mai 
que Cathobel a commis une faute déontologique en ne vérifiant 
pas la véracité d’une information diffusée le 31 janvier dernier 
à propos de l’euthanasie des mineurs. Cathobel avait présenté 
comme position du Conseil de l’Europe ce qui n’était qu’une 
position d’une minorité de membres de ce Conseil. Or, même s’il 
fallait la diffuser rapidement, l’information pouvait être aisément 
vérifiée. L’article 1 (rechercher et respecter la vérité) et l’article 4 
(ne pas céder à l’urgence) du Code de déontologie journalistique 
n’ont pas été respectés. La rectification ultérieure a été, elle, 
conforme à l’article 6 du même Code mais n’efface pas la faute 
initiale commise. »5

L’extension de la loi sur l’euthanasie aux mineurs est 
un vrai sujet de société, nul ne prétendra le contraire. 
Il méritait d’être débattu mais pas d’être l’otage de 
positions partisanes. Il devait être répercuté auprès de 
l’ensemble des citoyens mais ce avec toute la rigueur 
déontologique qui s’attache au travail journalistique. La 
qualité du débat démocratique a tout à y gagner.

 Benoît Van der Meerschen

4 Voir www.deontologiejournalistique.be
5 Lire http://www.deontologiejournalistique.be/telecharge-
ments/CDJ_14-09_O.-Cornelis-c.-M.-Bruynseels-Cathobel-avis-
14-mai-2014.pdf
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Demain est déjà là

« Le monde de demain sera ce que l’Homme en fera » (Jean Rostand)

L’euthanasie reste encore un tabou dans l’immense 

majorité des pays européens et, a contrario, l’évolution 
de la situation dans notre petit pays -pourtant si prompt 
à s’autocritiquer- est tout bonnement remarquable.
Pour autant, si l’adoption de la loi du 28 février 2014 
modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie 
en vue de l’étendre aux mineurs constitue une avancée 
majeure, dans son éditorial du 14 mars dernier1, 
Jacqueline Herremans restait lucide lorsqu’elle égrenait 
les différents points sur lesquels notre législation 
relative à l’euthanasie peut et doit encore être 
améliorée : durée de validité de la déclaration anticipée 
d’euthanasie, interdiction des clauses de conscience 
institutionnelles, situation des personnes qui sont ou 
seront atteintes de pathologies neuro-cérébrales graves.
« Rendez-vous donc pour la prochaine législature » concluait-
elle. Juin 2014, nous y sommes et, vu la suppression 
du rôle antérieur du Sénat, si nous désirons encore 
améliorer la loi actuelle sur l’euthanasie, il conviendra de 
reprendre notre bâton de pèlerin pour (re) sensibiliser 
de nouveaux et anciens parlementaires à la délicate 
question du droit de mourir dans la dignité et à son 
actualité.
A cet égard, la lecture attentive du programme des 
différents partis démocratiques est en soi, déjà, un 
élément d’analyse non négligeable.
Attention, cette démarche ne traduit nul désir dans le 
chef  de l’ADMD de pousser à voter dans tel ou tel 
sens car, outre le fait que le temps du vote est passé, 
ce n’est point notre rôle. A cet égard, on ne peut 
d’ailleurs que s’inquiéter de l’action2 menée par des 

1 Lire Bulletin, n°131, p.1.
2 Relayée principalement par le site info.catho.be avec son habituel 
sens de la nuance (lire article ci-contre) comme suit : « Choqués par le 
manque de transparence démocratique, des citoyens ont tenu à coller 
des affiches indiquant si le candidat a voté pour l’euthanasie » Voir : 
http://info.catho.be/2014/05/14/leuthanasie-rebondit-sur-les-
affiches-electorales/#.U4ySYstWG-o

« citoyens » qui a consisté à « surcoller » les affiches de 
candidats aux élections d’une banderole indiquant3 que 
le ou la candidat(e) en question avait voté en faveur 
de « l’euthanasie des enfants »4. L’obsession manifeste de 
certains, la volonté claire d’une sorte de « vengeance » 
par les urnes et, surtout, la réduction du débat 
démocratique à une unique question de société (comme 
si ledit débat démocratique ne pouvait être perçu qu’à 
travers le prisme de la seule euthanasie …) constituent 
autant de signaux qui doivent nous interpeller.
Notre volonté ici est plutôt d’éclairer notre lecteur 
sur les rapports de force qui existent aujourd’hui sur 
cette question du droit de mourir dans la dignité. Qui 
s’y intéresse encore ? Qui a envie de faire bouger les 
choses et dans quel sens ? Sur quel parti à première 
vue pourrons-nous compter pour défendre ce droit de 
mourir dans la dignité ?
Le tour d’horizon est vite fait. De façon générale, les 
partis politiques ne font pas des questions éthiques une 
priorité, elles sont clairement reléguées à l’arrière-plan 
dans leur programmes.
Pour autant, on peut constater que seuls deux partis 
francophones se prononcent clairement sur leur vision 
de la façon dont notre législation sur l’euthanasie doit, 
dans les années à venir, évoluer : le Parti socialiste 
(PS) et Écolo. Du côté néerlandophone, une lecture 
rapide des programmes indique que seul l’Open VLD 
fait le choix d’aborder dans le futur les « lacunes »5 qui 
subsistent encore dans la loi actuelle sur l’euthanasie.
Si le silence du Centre démocrate humaniste (CDH) 
peut s’interpréter de différentes façons6, celui du 
Mouvement réformateur (MR) correspond à la logique 
de ce parti sur les questions éthiques, à savoir celle de 
ne jamais donner de consigne de vote en ces matières 
et de laisser, librement, chaque parlementaire opérer 
ses choix et assumer ses responsabilités7.

3 D’un pouce tendu vers le bas à la manière d’un dictateur romain as-
sistant aux jeux du cirque et décidant de la vie ou de la mort de tel ou 
tel combattant …
4 Pourquoi là aussi faire dans la nuance ? Voir la photo ci-contre …
5 Programme de l’Open VLD, p.38 : http://www.openvld.be/libra-
ry/1/files/4505_definitief_programma___vlaanderen_vleugels_
geven.pdf
6 Ne pas vouloir aborder cette question dans le cadre de la législature à 
venir, ne pas déjà se positionner sur ce dossier, …
7 Ce qui a pu se vérifier pour le vote de la loi du 28 février 2014.
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Dans les programmes du PS, d’Écolo et de l’Open VLD, on peut voir que, d’un point de vue plus technique, 
ces trois partis sont globalement d’accord sur :
• Le fait de revenir sur la limitation à 5 années comme durée de validité d’une déclaration anticipée 

d’euthanasie8

• Le devoir de transfert à un confrère pour tout médecin qui refuserait de pratiquer une euthanasie
• L’interdiction formelle de toute clause de conscience institutionnelle9

Ces trois partis ouvrent également un nouveau chantier10 et abordent de front la question de la mise en place 
d’un « cadre légal autorisant la prise en compte des déclarations anticipées de volonté dans les stades ultimes des maladies mentales 
dégénératives de type Alzheimer »11.
Bref, à l’initiative de parlementaires de l’un de ces partis (et sans doute du MR12), « l’élargissement de l’euthanasie aux 
personnes atteintes de démence »13 qui avait largement été débattu au Sénat lors des multiples auditions organisées par 
la Commission Justice/Affaires sociales pourrait très vite revenir sur les bancs de la Chambre des représentants. 
A nous de rester tant proactifs que vigilants !

 Benoît Van der Meerschen

8 Le PS propose d’allonger cette durée, Écolo propose d’abroger le délai de 5 ans, tout en maintenant une possibilité de révocation à tout moment.
9 « Geen enkele medische instelling heeft dan ook het recht haar filosofie aan haar artsen op te leggen, en moet de keuzevrijheid van elke patiënt 
binnen haar instelling garanderen » (programme de l’Open VLD).
10 « Poursuivre la réflexion » indique le PS, « débattre sereinement » souhaite Écolo. L’Open VLD déclare lui de façon plus affirmative : « tens-
lotte moet ook de vraag van patiënten met een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening en die in een wilsverklaring om een waardig 
levenseinde verzoeken, gerespecteerd worden. »
11 Programme du PS : http://www.ps.be/CMSPages/GetFile.aspx?guid=9e0c3d08-54c8-40bf-b2bc-b188a1401cfe (voir p. 393).
12 Le Sénateur Jacques Brotchi avait d’ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens (lire le Bulletin n°130, pp. 10-13).
13 Programme d’Écolo : http://www.ecolo.be/?proposition-ameliorer-le-cadre-de

Les soins palliatifs au rapport
Au mois de mars, la Cellule fédérale 
d’évaluation des soins palliatifs a 
sorti un volumineux rapport1.
Ce 3ème rapport était attendu.
Fort complet et critique, il regrette 
d’emblée que, depuis son précédent 
rapport de 2008, en matière de 
soins palliatifs, « trop peu de moyens 
f inanciers sont accordés et que, par 
ailleurs, la période au cours de laquelle 
les soins palliatifs peuvent être financés est 
considérée comme trop limitée. » 2

Ensuite, i l aborde de front les 
évolutions de notre société et les 
diff icultés des années à venir, 
listant avec précision les défis futurs 
qui devront être rencontrés :

1 Rapport disponible sur le l ien suivant : 
http://www.soinspalliatifs.be/images/
Rapport-CESP-2014-FR_FINAL.pdf
2 Rapport d’évaluation des soins palliatifs, 
mars 2014, p. 9.

• l’évolution démographique 
de la population et son 
vieillissement ;

• l’accès favorisé et soutenu aux 
soins palliatifs de groupes 
spécifiques de la population 
(handicap, psychiatrie…) ;

• l’accès favorisé et encouragé 
aux soins palliatifs avant la 
phase terminale ;

• le soutien des équipes 
palliatives lors de prises de 
décisions de fin de vie et de 
réflexions éthiques liées à 
celles-ci (et notamment le 
travail mené dans le cadre 
des demandes – et suivis 
– d’euthanasie).

• la dissolution du tissu social 
(familles, aidants proches, 
volontaires…).3

3 Rapport d’évaluation des soins palliatifs, 
mars 2014, p. 49.

Enfin, si beaucoup ont tendance 
à opposer soins pa l l iat i fs et 
euthanasie, il est rassurant de lire 
dans le rapport précité le passage 
suivant : « A l’issue de la promulgation 
des trois lois sur la fin de vie de 2002, 
l’équivalence et l’équilibre entre la loi sur 
l’euthanasie et la loi sur les soins palliatifs 
ont été introduits, mais il s’agit à présent 
d’appliquer cela dans le travail des équipes 
de soins palliatifs spécialisées. En d’autres 
termes, dans l’esprit de la mise en oeuvre 
de ces lois, les équipes de soins palliatifs 
spécialisées doivent bénéficier des ressources 
nécessaires (en termes de personnel) pour 
pouvoir accompagner un patient palliatif 
qui demande l’euthanasie. » A nous 
aussi de faire en sorte que ces 
« ressources nécessaires » soient dégagées 
durant la prochaine législature !

 Benoît Van der Meerschen
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France
Le pays des lumières sous abat jour

En France, l’affaire « Nicolas Bonnemaison », 
l’affaire « Vincent Lambert », pour ne parler 
que des plus récentes, montrent à quel point le 
contexte éthique et juridique stagne dès qu’il 
s’agit d’aborder la question de la fin vie.
La loi dite « Leonetti » ne rencontre pas ces 
situations pourtant loin d’être exceptionnelles. 
Cette loi qui remonte à 2005 est toujours 
considérée comme mal connue, ce qui est un 
euphémisme pour dire mal adaptée. Enfin, 
le premier ministre Manuel Valls a chargé 
le député Jean Leonetti (UMP) ainsi que le 
député Alain Claeys (Socialiste) d’une mission 
afin de dégager un texte consensuel sur la fin 
de vie. Quand on connaît les positions du 
premier, il ne sera pas facile pour le second 
de faire évoluer les choses. Les articles qui 
constituent ce dossier abordent ces questions.

Nous reviendrons sur ces deux affaires, 
Bonnemaison et Lambert, dans notre numéro 
de septembre. Elles sont hélas loin d’être 
terminées. La Cour Européenne des Droits de 
l’Homme a été saisie par les parents de Vincent 
Lambert et l’État français a pris la décision de 
respecter l’injonction de suspendre la décision 
de mettre fin aux traitements.
Les docteurs François Damas et Dominique 
Lossignol ainsi que Jacqueline Herremans ont 
été appelés à témoigner au procès du docteur 
Nicolas Bonnemaison devant la Cour d’Assises 
de Pau. Le 25 juin, le docteur Bonnemaison 
a été acquitté. Ce n’était que justice pour 
ce médecin qui avait pris la responsabilité 
d’adoucir des agonies. Ce 2 juillet, nous avons 
appris que la Procureure Générale, Madame 
Blandine Froment, relevait appel. Nous 
connaissions l’ acharnement thérapeutique. 
Place à l’acharnement judiciaire !



N°132 - juin 2014- 16 -asbl

Dossier
Numéro 494 - Novembre 2012

Population & Sociétés
Les décisions médicales en fin de vie 
en France
Sophie Pennec, Alain Monnier , Silvia Pontone , Régis Aubry 

Au-delà des quelques cas d’euthanasie faisant l’actualité, qui concernent souvent des personnes jeunes lourde-
ment handicapées, les médecins et les équipes hospitalières accompagnent chaque jour la fin de vie de patients 
âgés. Les décisions susceptibles d’abréger la vie sont-elles fréquentes ? Par qui sont-elles prises ? Sophie Pennec, 
Alain Monnier, Silvia Pontone et Régis Aubry nous livrent les premiers résultats de l’enquête « La fin de vie en 
France ».

Les circonstances de la mort ont changé au cours du dernier siècle en France. La plupart des décès surviennent 
maintenant à des âges élevés, voire très élevés. Ils ont principalement lieu à l’hôpital et en institution, et sont 
souvent précédés d’une maladie chronique. Les personnes proches de la mort privilégient parfois la qualité de 
la vie plutôt que sa prolongation à tout prix. Les soins palliatifs se sont développés et les médecins sont par-
fois conduits à prendre des décisions difficiles en fin de vie. Enfin, un débat s’est développé autour des droits 
des personnes malades en fin de vie, des décisions médicales à ce moment précis, et l’euthanasie. Signe de ces 
évolutions, la Leonetti de 2005 (encadré 1) donne le droit au patient de refuser tout traitement qui lui semble-
rait déraisonnable au regard des bénéfices qu’il peut en tirer. Le médecin peut être conduit à décider d’arrêter 
des traitements, y compris si cela peut avoir pour effet secondaire d’entraîner la mort du patient. Examinons 
quelles sont les décisions médicales en fin de vie cinq ans après l’adoption de la loi grâce à l’enquête La fin de 
vie en France (encadré 2).
Une décision médicale a pu hâter la mort dans plus d’un décès non soudain sur deux
Les décisions en fin de vie sont généralement l’aboutissement d’un parcours de soins complexe ponctué par une 
succession d’actions de la part de l’équipe médicale. Toutefois, 17% des décès ont été considérés par les méde-
cins comme « soudains et inattendus », ce qui excluait toute possibilité d’intervention médicale (tableau).

Effectif Pour 100 décès
Décision prise en sachant qu’elle pourrait hâter la mort du patient, dont 2252 47,7
• Abstention d’un traitement visant à prolonger la vie 688 14,6
• Arrêt d’un traitement visant à prolonger la vie 199 4,2
• Intensification de traitement de la douleur et des symptômes 1327 28,1
• Administration de médicaments pour mettre délibérément fin à 

la vie
38 0,8

• Décision prise sans considérer qu’elle pourrait hâter la mort du 
patient

1097 23,2

• Décision de tout faire pour prolonger la vie 576 12,2
• Décès soudain 798 16,9
Total 4723 100
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Pour près d’un décès sur deux (48%), le médecin 
déclare avoir pris une décision médicale en ayant 
conscience qu’elle était susceptible d’abréger la vie du 
patient. Le plus souvent, les traitements n’ont pas été 
administrés dans l’intention de provoquer une accélé-
ration de la survenue de la mort (45%)1 et sont donc 
conformes à l’esprit de la loi. Il s’agit de décisions de 
ne pas instaurer (15%) ou d’arrêter (3%) un traitement 
susceptible de prolonger la vie, ou d’intensifier le trai-
tement de la douleur avec utilisation d’opioïdes et/ou 
de benzodiazépines (27%).

1 . Les chiffres de ces deux paragraphes ne figurent pas dans le tableau ; 
ils détaillent ceux y figurant selon qu’il y a eu ou non intention de hâter 
la mort.

 La loi Leonetti
En France, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits 
des malades et à la fin de vie, dite « loi Leonetti », a in-
troduit plusieurs dispositions :
• Elle reconnaît (1) le droit pour le malade de re-

fuser un traitement qu’il estime « déraisonnable » au 
vu des bénéfices à en attendre et (2) le droit au 
médecin de suspendre ou de ne pas entreprendre 
des « traitements inutiles, disproportionnés, ou n’ayant 
d’autre objet que le maintien artificiel de la vie » ;

• Elle renforce le droit pour toute personne dont 
l’état le requiert, d’accéder à des soins palliatifs et 
admet, sous certaines conditions, que le soulage-
ment des souffrances puisse nécessiter des médi-
caments qui peuvent avoir pour effet secondaire 
non recherché de réduire la durée de vie du pa-
tient :

• Elle renforce le principe « d’autonomie de la personne 
malade » : un patient en phase avancée ou termi-
nale d’une affection grave et incurable, considéré 
comme capable d’exprimer sa volonté, peut refu-
ser tout traitement et le médecin a l’obligation 
de respecter ce refus. Si le patient n’est pas en 
état d’exprimer sa volonté, le médecin peut limi-
ter ou arrêter un traitement mais il doit prendre 
en compte les directives anticipées éventuelles, 
recueillir l’avis de la personne de confiance (si 
elle a été désignée) ou, à défaut, de la famille ou 
des proches, se concerter avec l’équipe de soins 
et obtenir l’avis motivé d’un autre médecin.

Une très faible fraction des décès (3,1% soit 148 cas 
sur 4723) fait suite à un acte visant à mettre fin à la 
vie de la personne : décision de limitation ou d’arrêt 
des traitements (1,5% des décès), intensification des 
traitements de la douleur (0,8%), ou enfin administra-
tion de médicaments (0,8%) (voir aussi l’encadré 3 sur 
l’euthanasie).

Encadré 1

 L’enquête La fin de vie en France

L’enquête La fin de vie en France menée par l’Insti-
tut national d’études démographiques (Ined) , per-
met pour la première fois en France de connaître les 
circonstances de la fin de vie . Elle a porté sur un 
échantillon de 14 999 décès de personnes âgées de 
18 ans et plus représentatif des 47 872 décès surve-
nus en France en décembre 2009. L’enquête a consis-
té à interroger pour chaque décès le médecin ayant 
rempli le certificat de décès. Le questionnaire com-
portait une centaine de questions sur les conditions 
dans lesquelles la personne avait fini sa vie : déci-
sions prises en fin de vie, recours ou non aux soins 
palliatifs, mise en œuvre des dispositions relatives à 
la personne de confiance, etc. La confidentialité des 
réponses était garantie par le recours à des « tiers de 
confiance » qui ont assuré l’anonymisation de l’en-
semble des informations recueillies.
En définitive, 14 080 questionnaires ont été envoyés 
à 11 828 médecins certificateurs, 5 217 question-
naires ont été reçus en retour, soit un taux global de 
participation de 40%. Ce taux est dans la moyenne 
de ceux obtenus par d’autres enquêtes nationales 
effectuées auprès de médecins. Ont été exclus de 
l’analyse 326 questionnaires n’appartenant pas à 
l’échantillon. Les résultats de l’étude reposent donc 
sur 4 891 décès. Certains médecins n’ont pas pu ré-
pondre au questionnaire parce qu’il ne leur était pas 
parvenu ou encore parce qu’ils ne suivaient pas eux-
mêmes le patient. D’autres n’ont tout simplement 
pas répondu. Pour vérifier que ces non-réponses ne 
biaisaient pas trop les résultats, une enquête télépho-
nique a été effectuée auprès d’un échantillon de 620 
médecins non répondants. Les raisons données par 
ces médecins pour expliquer qu’ils n’avaient pas ré-
pondu étaient peu liées au thème de l’enquête et ve-
naient principalement d’un manque de temps. Ces 
médecins ont par ailleurs un profil proche de ceux 
ayant répondu, ce qui laisse penser que les biais ne 
sont pas importants.

Encadré 2
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L’euthanasie : demandes et pratiques rares
L’euthanasie désigne « le fait pour un tiers de mettre 
fin à la vie d’une personne à sa demande » (2, 3, 
4). Les décisions visant à mettre fin à la vie de per-
sonnes qui ne l’avaient pas demandé ne constituent 
pas juridiquement des euthanasies, et cela y compris 
dans les pays qui ont légalisé ces pratiques.
Dans cette étude, selon les médecins enquêtés, 16% 
des personnes décédées ont exprimé à un moment 
ou à un autre le souhait d’accélérer leur mort, mais 
les demandes explicites d’euthanasie restent extrême-
ment rares en France : elles concernent 1,8% des dé-
cès, soit 44 personnes sur un échantillon d’environ 
2 200 personnes ayant fait l’objet d’une décision mé-
dicale en fin de vie.
Les pratiques d’euthanasie sont encore plus rares. 
D’une part parce que les décisions, quelles qu’elles 
soient, avec intention de mettre fin à la vie des pa-
tients sont peu fréquentes (3,1% des décès, soit 148 
cas sur 4 723, dont 0,8% soit 38 cas, par adminis-
tration d’un médicament létal), et d’autre part, parce 
que seul un cinquième de ces décisions sont prises 
à la demande des patients (environ un tiers en cas 
d’administration de médicament). Les actes d’eutha-
nasie (« mettre fin à la vie d’une personne malade à 
sa demande ») représentent 0,6% du total des décès, 
dont 0,2% sont pratiqués en administrant délibéré-
ment une substance pour mettre fin à la vie (11 cas). 
Dans ces derniers cas, moins de 4 sont définis par 
le médecin comme une euthanasie, les autres étant 
généralement considérés comme des sédations pour 
détresse terminale.

Encadré 3 Les autres décisions médicales de fin de vie ont été 
prises soit dans l’objectif de tout mettre en œuvre 
pour éviter la survenue de la mort (12% de l’ensemble 
des décès), soit sans considérer que cela pouvait hâter 
la mort du patient (23%).
Soulager la douleur ou limiter un traitement
Pour la plupart des causes de décès, intensifier le trai-
tement de la douleur est la décision la plus fréquente 
(figure). Son importance varie cependant du simple au 
double selon la cause : la moitié des patients atteints 
d’un cancer (52%) en a bénéficié contre moins du 
quart de ceux souffrant d’une maladie cardiovascu-
laire (21%) ou d’une maladie de l’appareil respiratoire 
(24%). La décision en fin de vie de tout mettre en 
œuvre pour prolonger la vie du malade est en revanche 
plus fréquente en cas de maladie cardiovasculaire ou 
de l’appareil digestion (environ 25%) qu’en cas de can-
cer ou de troubles mentaux (5%). L’administration 
d’un médicament visant à mettre délibérément fin à 
la vie, une pratique rare, concerne principalement les 
patients souffrant de cancer.
Intensifier le traitement de la douleur est beaucoup 
plus fréquent lorsque le décès a lieu à l’hôpital (38% 
des décès) qu’à domicile (22%), la proportion étant in-
termédiaire dans le cas des décès en maison de retraite 
(31%)
La raison en est probablement que les malades requé-
rant une intensification des médications antidouleur 
sont plus fréquemment hospitalisés. Mais les écarts 
demeurent même quand il s’agit d’une même maladie. 
Dans les maisons de retraite, il est par ailleurs assez 
rare que tout soit fait pour prolonger la vie du patient 

Dossier
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Comparaison avec d’autres pays européens
Comparé aux résultats des enquêtes European End-of-
Life Decision (Eureld) (5,6), et à celles réalisées plus 
récemment en Belgique et aux Pays-Bas, la propor-
tion de décès pour lesquels une décision a potentiel-
lement ou certainement avancé le moment de la mort 
(48% en France en 2010) mais moins qu’au Pays-Bas 
(57% en 2010) et proche de celles de la Suisse (51% 
en 2001) et de la Belgique (48% en 2007). En France, 
la pratique de l’intensification du traitement de la 
douleur est comparable à celle observée en Belgique 
en 2007, mais plus élevée que dans la plupart des 
pays enquêtés en 2001 dans l’étude Eureld. Enfin, 
les décisions de limitation ou d’arrêt de traitements 
sont aussi fréquentes qu’en Belgique et aux Pays-Bas.
La France se situe dans les pays ayant un faible pour-
centage de décès assistés (administration de médica-
ments par un médecin visant à mettre délibérément 
fin à la vie), bien en dessous de pays ayant légalisé 
l’euthanasie comme la Belgique et les Pays-Bas (3, 4). 
Aucun suicide médicalement assisté n’a été rapporté 
dans cette enquête, et les euthanasies (à la demande 
du patient) sont rares.

Encadré 4

(moins de 10%) alors que c’est un peu plus fréquent 
en cas de décès à l’hôpital ou à domicile (près de 16%).
L’âge du patient ne semble pas jouer et il y a peu de 
différences selon la spécialité du médecin. Certaines 
font toutefois exception en raison des spécificités des 
pathologies qu’ils prennent en charge ou des condi-
tions dans lesquelles ils interviennent, selon notam-
ment qu’il s’agit ou non d’une urgence. Les anesthé-
sistes réanimateurs, les réanimateurs médicaux et les 
urgentistes déclarent plus souvent que les autres mé-
decins avoir « tout fait pour éviter la survenue de la 
mort », et les cancérologues et les gériatres ont plus 
fréquemment recours à l’intensification du traitement 
de la douleur et/ou des symptômes.
Une décision collective dans neuf cas sur dix
Plus des deux tiers des personnes pour lesquelles une 
décision de limitation ou d’arrêt des traitements a été 
prise n’étaient pas jugés par le médecin « en capaci-
té de participer à la décision ». Quand les personnes 
étaient considérées comme capables de participer, 
ces décisions ont dans près de 80% des cas fait l’ob-
jet d’une discussion avec le patient. Plus la décision 

médicale est susceptible d’entraîner la mort (inten-
tionnellement ou non), plus elle fait suite à une dis-
cussion avec le patient. Tel a été le cas dans envi-
ron 50% des décisions de limitation de traitement, 
et dans 85% de celles d’intensification du traitement 
de la douleur ? Un peu moins de 7% des décisions de 
limitation ou d’arrêt des traitements sont prises à la 
demande explicite des patients, contre 19% des déci-
sions d’intensifier les traitements antalgiques.
Les décisions prises font généralement l’objet d’une 
discussion avec l’équipe médicale (63% des cas) et/
ou avec un autre médecin (44%). La famille est as-
sociée plus d’une fois sur deux et une personne de 
confiance l’est dans 15% des cas. Les 38% d’indi-
vidus qui ont, comme le prévoit la loi, désigné une 
personne de confiance l’est dans 15% des cas. Les 
38% d’individus qui ont, comme le prévoit la loi, 
désigné une personne de confiance, ont quasiment 
tous (96%) choisi un membre de leur famille. Seuls 
8% des médecins déclarent n’avoir discuté avec au-
cune personne de l’entourage médical ou familial. Ce 
pourcentage est le même que la personne ait été en 
capacité de participer à la discussion ou non. Enfin, 
plus la décision est susceptible d’entraîner la mort, 
plus le médecin déclare en avoir discuté avec un autre 
médecin, l’équipe soignante ou la famille.
Selon les médecins, environ 10% des arrêts de trai-
tement, des intensifications du traitement de la dou-
leur et des administrations de substances létale n’ont 
pas été discutés avec le patient, bien que celui-ci en 
ait été jugé apte, ce qui n’est pas conforme à la loi 
Leonetti. De surcroît, dans 10% des cas d’intensifica-
tion du traitement de la douleur, et même dans 2 des 
38 administrations d’une substance létale, le médecin 
déclare avoir pris la décision seul.
La loi donne la possibilité à chacun de rédiger à 
l’avance des directives anticipées et ainsi d’exprimer 
ses souhaits pour sa fin de vie en cas d’incapacité 
de participer à la décision. Seuls 2,5% des patients 
concernés l’avaient fait. Pourtant, lorsque ces direc-
tives existent, les médecins déclarent qu’elles ont été 
un élément important pour 72% des décisions médi-
cales en fin de vie. Cela pose très clairement la ques-
tion de la connaissance de la loi et l’appropriation des 
directives anticipées par les patients mais aussi par 
les professionnels de santé.

Dossier
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En France, près de la moitié des décès (48% 
en 2010) a été précédée d’une décision médi-
cale ayant pu hâter la mort du patient. Mais des 
médicaments ont été donnés pour mettre déli-
bérément fin à la vie dans seulement moins de 
1% des cas. Les décisions prises s’appuient dans 
leur grande majorité sur les dispositions de la 
Leonetti qui permet sous certaines conditions 
de limiter ou d’arrêter un traitement, ou d’ad-
ministrer des médicaments afin de soulager les 
souffrances du patient, qui peuvent avoir pour 
effet d’avancer la survenue de la mort. Toutefois, 
les prescriptions légales encadrant ces décisions 
ne sont pas encore totalement connues ou res-
pectées : les décisions de fin de vie ne sont pas 
toujours discutées avec les patients et les équipes 
soignantes ; la rédaction par les patients de di-
rectives anticipées, proposée par la loi Leonetti 
pour que les soignants prennent en compte leurs 
souhaits, reste en pratique très rare.

Résumé

Leonetti : une certaine vision de la Belgique
Au cours d’une interview diffusée en juin 2014 
sur la chaîne française TV5 à propos de l’affaire 
Bonnemaison, le député Jean Leonetti affirmait qu’il 
y a en France 0.4 % de décès imputables à une eutha-
nasie non demandée et assimilée à un acte clandes-
tin. Ce chiffre interpelle à plus d’un titre. D’une part 
parce qu’il est précis, « à la virgule près », qu’il fait réfé-
rence à des actes dits clandestins, mais d’autre part, et 
surtout, parce qu’il n’est relayé par aucune source véri-
fiable. Dans la foulée, le ministre déclare qu’il y a en 
Belgique 1.8 % d’euthanasies clandestines, ce qui lui 
permet d‘affirmer qu’une loi qui autorise une trans-
gression (sic) s’accompagne de davantage de trans-
gression. Il rejoint avec ses propos ceux d’Etienne 
Montero, doyen de la faculté de droit de Namur, et 
membre d’euthanasie stop, qui prétend que « l’excep-
tion est vouée à s’étendre » et que « la dynamique immanente 
du droit va d’élargissement en élargissement », ce qui signifie 
que, quoi qu’il arrive, on ne peut empêcher ce qu’on 

redoutait au départ. Il s’agit-là de l’argument ressassé 
de la « pente glissante », triste avatar du paradoxe sorite, 
qui on le sait, démontre surtout l’incapacité pour cer-
tains d’agir face à ce qui paraît inéluctable, quelle que 
soit leur force morale. C’est évidemment le contraire 
qui est observé dans un état de droit. C’est aussi un 
argument contradictoire qui assimilerait l’absence de 
règle à une garantie de protection des valeurs morales. 
Mais on sait à quel point cet argument est mobilisé 
dans le débat concernant la dépénalisation de l’eutha-
nasie, en Belgique et ailleurs.
Pour clore ce préambule, il faut souligner qu’en l’état, 
et malgré les critiques, ces dénonciations de dérives 
ont peine à convaincre en l’absence d’élément tangible 
et objectif. Abordons maintenant les éléments mobi-
lisés par Leonetti, à savoir la clandestinité et la notion 
de rareté.
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Le concept de clandestinité
En affirmant l’existence d’actes clandestins, Leonetti 
commet une erreur à la fois sémantique et juridique 
puisqu’il peut chiffrer précisément l’ampleur d’un évé-
nement par définition interdit, avec une précision 
chirurgicale. S’il est vrai qu’il est logique de considérer 
que des pratiques clandestines existent, et c’est le cas 
dans un grand nombre de domaines, et certainement 
pas seulement dans le champ de la santé et de méde-
cine, l’ampleur des faits reste de l’ordre du possible et 
les évaluations ne peuvent être faites qu’à partir de cas 
sporadiques découverts soit par hasard, soit après dé-
nonciation, soit après de minutieuses enquêtes. S’il est 
possible de donner un ordre de grandeur précis, ce 
n’est plus de la clandestinité mais un élément qui existe 
dans l’espace public. Reconnaître ce qui est clandestin 
sort l’objet de la clandestinité dès lors qu’on lui attri-
bue une existence quantifiable et vérifiable. Autrement 
dit, on sait qu’un acte ou une activité était clandestin 
dès qu’il ou elle ne l’est plus, c’est-à-dire dès qu’il est 
mis au grand jour, ou alors il s’agit là d’activités légiti-
mement clandestines (pardonnez cet oxymoron) c’est 
à dire tolérées et poursuivies selon les circonstances ou 
l’air du temps. Cela dit, rien ne permet d’affirmer que 
ce qui est découvert à valeur de généralité pour tout 
ce qui reste du domaine de l’inconnu. Considérons un 
exemple concret. Découvrir une plantation clandes-
tine de cannabacées (cannabis) sur un territoire don-
né ne permet pas d’affirmer que cela est valable pour 
d’autres territoires dans les mêmes proportions. On 
pourra rétorquer qu’il y a de plus en plus de planta-
tions découvertes mais cela est surtout dû à des fac-
teurs divers comme l’attrait de plus en plus grand pour 
ce genre de pratique et très certainement lié à l’amateu-
risme grandissant des planteurs, plus qu’à la vigilance 
policière ou même citoyenne. On évitera un sophisme 
trop facile qui consisterait à assimiler plantations et 
actes d’euthanasie, et ce pour une raison essentielle, 
c’est que ni les intentions, ni les motivations et ni les 
conséquences ne sont les mêmes y compris lorsque 
l’on parle de clandestinité, bien que dans l’absolu, ce 
concept garde toute sa signification. Et c’est là que 
Leonetti se trompe, oserais-je dire de bonne foi, mais 
il devrait depuis longtemps avoir réalisé son erreur, ou 
qu’il déforme la réalité en adoptant une courbe des-
cendante vers le mensonge. La question essentielle est 
de savoir comment il peut donner un chiffre aussi pré-
cis pour parler d’actes clandestins, actes dont on sait 

pertinemment bien qu’ils sont condamnés en France, 
l’euthanasie, au sens où nous l’entendons en Belgique, 
restant qualifié d’assassinat et par conséquent passible 
des assises. On comprend par essence que nul n’oserait 
a priori avouer avoir commis cet acte. Dans la mesure 
où aucune euthanasie n’est officiellement déclarée en 
France, les seules données ne peuvent donc provenir 
que soit, de déclarations de médecins, de témoignages 
de proches, de soignants, soit de faits divers qui agitent 
la presse de temps à autres, ou encore d’enquêtes offi-
cielles concernant les pratiques en fin de vie qui, faut-
il le constater, sont assez limitées dans l’Hexagone, à 
l’inverse de ce que nous connaissons en Belgique. Dès 
lors, sur quoi s’appuie Leonetti ? Certainement pas sur 
une des seules publications officielles parues ces der-
nières années et qui analysait les causes de décès du-
rant le mois de décembre 2009 en France. Ce travail 
a été publié en 2012 par Sophie Pennec et collabora-
teurs dans la revue Population et Sociétés (N° 494)1 
(p. 16-20 de ce bulletin). Financée par le Ministère 
de la Santé, avec le concours de l’Institut national 
d’études démographiques (L’Ined) et menée sur base 
de questionnaires (un total de 14 080 questionnaires 
dont 5 217 évaluables) adressés aux médecins qui 
avaient signé les certificats de décès, les résultats sont 
interpellants. On apprend que près de 47.7 % des dé-
cès (soit 2 252 cas) sont précédés d’une décision prise 
en sachant qu’elle pourrait hâter la mort, dont 28.1 % 
(soit 1 327 cas) suite à l’intensification de traitement 
de la douleur et des symptômes et 0.8 % (soit 38 cas), 
suite à l’administration de médicaments avec l’inten-
tion explicite d’abréger la vie. Si on rapporte ce der-
nier chiffre à l’ensemble des décès en décembre 2009 
(Pour information, il y a eu en France 47 872 décès 
en décembre 2009), cela représente 383 cas (près de 
100 par semaine), parmi les 22 835 décès survenus à la 
suite d’une décision médicale susceptible d’abréger la 
vie, ce n’est pas rien. Des médecins français affirment 
donc, mais anonymement, avoir pratiqué une euthana-
sie dans un contexte où de toute façon, le fait d’abré-
ger la vie faisait partie du projet thérapeutique. Cela 
dit, il n’est pas précisé si les patients en avaient fait 
la demande explicite, mais l’enquête révèle également 
que 16 % des malades ont fait à un moment ou un 
autre une demande pour que leur vie soit abrégée, sans 
que l’on sache combien ont été réellement entendus. 

1 http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1618/publi_
pdf1_494.pdf
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Le grand écart entre le nombre de demandes et celui 
d’actes posés n’est pas étonnant, mais en l’absence de 
critères légaux en la matière, il est compréhensible que 
la grande majorité des demandes n’aboutissent pas ou 
soient gérées autrement.
Les auteurs de l’article concluent que les demandes 
et la pratique de l’euthanasie sont rares. Je leur laisse 
la responsabilité de cette affirmation puisque c’est la 
seule évaluation pondérée qu’ils font de leurs résultats. 
Ils auraient pu, et en toute logique, conclure que les 
décisions médicales en fin de vie avec comme consé-
quence attendue et prévisible le fait d’abréger la vie 
sont extrêmement fréquentes, puisqu’elles concernent 
près de la moitié des cas. Je reviendrai sur cette notion 
de rareté, et de fréquence, un peu plus loin.
Quoi qu’il en soit, on est loin de l’angélisme de 
Leonetti, qui n’a sans doute pas retenu ces résultats, à 
moins qu’il n’en ait pas eu connaissance, ce qui serait 
étonnant pour un homme d’état sensible à ces ques-
tions. Pour autant, on est déjà au-delà des 0.4 % d’eu-
thanasies « clandestines » annoncées et personne n’ose-
rait affirmer que parmi les autres décisions, il n’y a pas 
eu d’actes intentionnellement posés sous couvert d’in-
tensification des traitements. Il est en effet largement 
démontré que des décisions de sédations continues (ou 
palliatives) sont prises en réponse à une demande d’eu-
thanasie, mais non déclarées comme telles.
On peut d’ores et déjà dire qu’il existe effectivement 
en France des actes « clandestins », mais avec toute la 
mesure du caractère polysémique de ce terme, et ma-
nifestement tolérés, puisqu’il n’y a pas de poursuite 
systématique des médecins qui les posent, ce qui soit 
dit en passant dénonce une justice à géométrie va-
riable voire arbitraire, comme en témoigne l’Affaire 
Bonnemaison.
Quant à l’allusion faite aux euthanasies clandestines 
en Belgique, ni le chiffre avancé par Leonetti, ni d’ail-
leurs la réalité clinique ne la cautionnent. Il est recon-
nu que des décisions médicales en fin de vie ont été 
assimilées à tort à une euthanasie non demandée mais 
il s’agit là d’une mauvaise interprétation d’une pratique 
qui n’entre pas dans le cadre de la loi dépénalisant l’eu-
thanasie. Signalons notamment les interruptions de 
vie en soins intensifs, ou l’exemple des patients en 
soins palliatifs en phase terminale et/ou inconscients 
au moment de leur décès. Dans le premier cas, l’ar-
rêt des soins aura comme conséquence immédiate le 
décès de la personne et dans le second cas, l’usage de 

sédatifs et d’antalgiques pourrait être en partie respon-
sable du décès sans que l’intention initiale en soit la 
cause. Dans chacune de ces situations, le patient ne 
peut évidemment plus consentir, indépendamment de 
directives anticipées, ce qui ne rend pas le ou les actes 
posés répréhensibles ou illégaux. On peut rétorquer 
que l’éventualité de gestes euthanasiques posés clan-
destinement ne peut être écartée, aucune loi, la meil-
leure soit elle, ne peut tout prévenir ni contrôler, mais 
en l’espèce et vu les conditions requises, cela semble 
à tout le moins fort peu probable. La demande écrite, 
l’avis du second médecin, les contacts avec l’équipe 
soignante, la famille et les proches, la prescription des 
médicaments, tous ces éléments ne peuvent être envi-
sageables dans la clandestinité. Par contre, le fait que 
des médecins ne déclarent pas des actes par ailleurs 
tout à fait justifiés, relève plus d’une certaine négli-
gence que d’une activité répréhensible, même si le fait 
de ne pas déclarer une euthanasie n’a sur le plan ci-
vique aucun intérêt. Malgré tout, cela n’apporte aucun 
crédit aux dires de Leonetti. En France, l’euthanasie 
n’est clandestine qu’en façade, en Belgique, la considé-
rer comme telle est une faute majeure d’appréciation.

Le concept de rareté
« Les demandes et les pratiques d’euthanasie sont rares en 
France ». Tout est une question d’interprétation mais 
en matière de santé publique et de médecine, que revêt 
ce concept de rareté ? Rare ne signifie nullement ex-
ceptionnel ou non-susceptible d’intérêt. En médecine, 
ce qui est considéré comme rare est ce qui survient se-
lon une fréquence (nombre de nouveaux cas sur une 
période) estimée à environs 1 cas pour 100 000, avec 
toute la nuance que cela impose, mais cela ne reflète 
pas l’incidence (nombre de cas observés sur une pé-
riode) qui peut être plus importante, comme les cas 
de cancers, de tuberculose ou de la malaria. Ce qui a 
une valeur statistique ne peut être considéré comme 
une norme absolue. Certaines affections sont moins 
fréquentes que d’autres mais cela n’en fait pas des cas 
hors normes et ne fait pas des patients qui en sont at-
teints des exceptions. Il s’agit aussi d’une question de 
contexte, et sans vouloir simplifier la question ou cri-
tiquer qui que ce soit, un radiologue ne sera qu’excep-
tionnellement confronté à une demande d’euthanasie, 
au contraire d’un oncologue. Deux réalités différentes 
pour une même situation. Mais ce n’est pas parce qu’on 
n’est pas confronté à une situation qu’elle n’existe pas. 
Pour autant, ne pas reconnaître qu’une situation existe 
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peut conduire à en nier l’existence. Barrière psycho-
logique autant qu’idéologique, mais surtout attitude 
inadéquate face à une situation vécue singulièrement 
par une personne qui n’a que faire d’être considérée 
comme une exception ou non. Plus on est à distance 
d’un problème, moins il concerne et moins il oblige. 
Du reste, quand on dit que chaque cas est particulier, 
on évacue la notion de rareté.
Que dire maintenant de la rareté des demandes ? C’est 
une question d’interprétation mais qui en termes hu-
mains ne rencontre pas les valeurs personnelles mises 
en jeu ni le vécu singulier des patients. Il serait faux 
de penser que la « faible » fréquence ou la rareté d’un 
événement implique qu’on ne doit pas s’y intéresser, 
ou que le problème ne se pose pas au niveau socié-
tal. Ramené au concret de la personne, l’expression 
de la demande est fondamentale et ne s’encombre pas 
de son inscription dans un tableau statistique. C’est 
pour cela qu’en matière de soins, le fait qu’une affec-
tion, une maladie ou une anomalie soit statistiquement 
peu fréquente ne change en rien l’intérêt qu’on doit lui 
porter et il en va de même face aux volontés expri-
mées par un malade. Il faut aussi préciser et distinguer 
certains points pour qu’ils ne se dissolvent pas l’un 
dans l’autre. L’évocation de la mort ou de l’euthanasie, 
une demande actualisée, une demande d’informations 
concernant la fin de vie, les dispositions en matière de 
directives anticipées ne sont pas des éléments inter-
changeables mais ne pas y prêter attention ou les rela-
tiviser à l’extrême conduit à les neutraliser aux détri-
ments de la personne qui s’exprime. Historiquement, 
et bien que d’un autre ordre, la prise en compte de la 
douleur chez les patients atteints de cancer a connu 
cette époque où elle n’était tout simplement pas consi-
dérée, en totale contradiction avec ce qu’il est juste de 
faire, à savoir la traiter, et dûment. Et dès qu’il s’agit 
de la fin de vie, comment pourrait-on considérer cela 
comme anecdotique, d’autant que cela concerne poten-
tiellement tout un chacun. Il n’est donc pas acceptable 
de rabattre un événement singulier sur une valeur sta-
tistique, à distance de la personne et c’est pourquoi ra-
reté, et de la demande, et de l’acte ne signifie rien, en 
dehors de données démographiques dont on sait par 
ailleurs quel usage idéologique on peut en faire.
Pour en terminer avec le concept de rareté, il est bon 
de mentionner l’étude réalisée en 2008, publiée en 
2014 dans la revue International Journal of Public 
Health par Joachim Cohen et une équipe de la VUB et 

qui a étudié l’acceptation de la pratique de l’euthanasie 
au sein de la population de 47 pays européens. D’une 
manière générale, c’est au sein des pays de l’ouest de 
l’Europe que l’on retrouve le plus haut degré d’accep-
tation avec en tête le Danemark, suivi de très près par 
la Belgique (2e) et…la France (3e), puis les Pays-Bas. 
L’influence de la religion est majeure et le clivage Est 
Ouest est indéniable mais il est intéressant de consta-
ter par exemple que l’Espagne fait partie des 10 pre-
miers pays et que la Suisse arrive en quatorzième po-
sition. Toutes proportions étant égales par ailleurs, et 
en particulier pour la France, il est indiscutable que la 
mentalité de la population évolue davantage et dans 
une autre direction que celle prise par les décideurs 
politiques. Cela rend le concept de rareté artificiel et 
abscons, si l’on considère ce que souhaite la popula-
tion en général, et les patients en particuliers.

En guise de conclusion
N’accusons pas trop vite Leonetti de mensonge. 
Peut-être pêche-t’il par ignorance, volontaire ou in-
consciente vis-à-vis d’un sujet qu’il prétend pourtant 
connaître. De fait, il ignore la réalité française ou en 
a-t’il une vision fortement tronquée, mais là où il se 
méprend, se compromet et se perd, c’est quand il s’obs-
tine à présenter la Belgique comme un pays où les dé-
rives sont quotidiennes en affirmant en outre que c’est 
la loi elle-même qui en est la cause, au contraire de la 
France qui est elle, le rempart face à ces prétendues 
dérives. Ses positions ne sont pas neuves et il est plus 
que probable qu’elles ne changeront jamais. Il privi-
légie le psittacisme, les sempiternels arguments creux 
à hauteur de leur généralité plutôt que la réflexion in-
telligente, soit. Si en tant que citoyen il a le droit et le 
choix de ses opinions, en tant que médecin, il perd 
déjà pied en ignorant une réalité qui est loin d’être une 
exception mais c’est surtout qu’en tant qu’homme poli-
tique qu’il commet une faute en oubliant l’importance 
de la neutralité éthique de l’état et en voulant imposer 
ses propres valeurs, sans doute respectables à ses yeux 
mais certainement pas partagées par tous.
Leonetti est spirituellement subjugué mais éthique-
ment déficient. Cela n’en fait pas un menteur mais le 
discrédite indiscutablement.

 Dominique Lossignol
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Un guide européen  
sur « le processus décisionnel  
relatif  aux traitements médicaux  
dans les situations de fin de vie »

« Expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs » (Oscar Wilde)

Dans la galaxie des institutions 
supranat ionales, i l est parfois 
difficile de se frayer un chemin. 
Et il est tout aussi complexe de s’y 
retrouver pour savoir qui fait quoi, 
quel est le domaine réservé de l’un 
et quelles sont les capacités d’action 
de l’autre.

Aujourd’hui, le Conseil de l’Europe, 
organe européen méconnu qui 
s’étend de l’Atlantique à l’Oural, 
a publié un guide sur « le processus 
déc isionnel relat if aux traitements 
médicaux dans les situations de fin de 
vie »1. Ces quelques dizaines de page 
méritent d’être lues. D’habitude 
prudent, voire fri leux, sur les 
questions éthiques (les rapports de 
force étant ce qu’ils sont au sein de 
cette grande Europe …), le Conseil 
de l’Europe évoque ici plusieurs 
notions qui nous sont chères : 
le principe d’autonomie, l’équité 
dans l’accès aux soins de santé, 
l’accent mis sur tous les acteurs du 
processus décisionnel, … Mais, 
surtout, c’est la lecture de la page 8 
de ce Guide qui a retenu toute notre 
attention. On y retrouve le « nota 
bene » suivant :
« NB: Il convient de noter que le guide, 
en ce qu’il se concentre sur le processus 
décisionnel, ne porte pas sur la question 
de l’euthanasie ou du suicide assisté que 
certaines législations nationales autorisent 
et pour lesquels elles prévoient un 
encadrement spécifique ».

1 Il est disponible sur le lien suivant : http://
www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/
conferences_and_symposia/Guide%20
FDV%20F.pdf

Ce guide ne concerne donc pas la 
question de l’euthanasie ni celle du 
suicide assisté.
Soit , mais cette précision est 
lourde de sens car elle démontre 
l’évolution du Conseil de l’Europe 
sur la question de l’euthanasie.
Car, dans sa Recommandat ion 
n° 1418 de 1999 sur la protection 
des droits de l’homme et de la 
dignité des malades incurables 
et des mourants2, l’assemblée 
par lementa i re du Consei l  de 
l’Europe avait en effet développé 
une position autrement plus radicale 
en recommandant aux États 
membres de maintenir « l’interdiction 
absolue de mettre intentionnellement fin 
à la vie des malades incurables et des 
mourants. »3

Mais en revanche, citer l’euthanasie 
sans toutefois en parler en mai 
2014, c’est admettre de facto que 
l’euthanasie existe et qu’elle peut 
exister.

 Benoît Van der Meerschen

2 1er lien sur l’onglet « fin de vie » du site inter-
net du Conseil de l’Europe.
3 « i. vu que le droit à la vie, notamment en ce qui 
concerne les malades incurables et les mourants, est ga-
ranti par les Etats membres, conformément à l’article 
2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme 
qui dispose que «la mort ne peut être infligée à qui-
conque intentionnellement»;

ii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade 
incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un 
fondement juridique à sa mort de la main d’un tiers;

iii. vu que le désir de mourir exprimé par un ma-
lade incurable ou un mourant ne peut en soi servir 
de justification légale à l’exécution d’actions desti-
nées à entraîner la mort. » Voir : http://assem-
bly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/
AdoptedText/ta99/FREC1418.htm

International



N°132 - juin 2014- 25 -asbl

«  Choisir le moment, après avoir réglé mes affaires, dire au revoir à celles et ceux qui me 
sont chers, m’être régalée une dernière fois d’un beau paysage ou d’une merveilleuse 
symphonie. Être libre de faire ce choix, un jour, peut-être… Car dans mon pays, la France, le 
médecin qui répondrait aujourd’hui à ma demande deviendrait un hors-la-loi  !Depuis la moitié du XXe siècle, grâce aux avancées de la médecine, l’espérance de vie a 
été grandement augmentée. Certains d’entre nous peuvent à 90, 95 ans ne pas souffrir de 
pathologies mortelles, mais notre tissu social s’est affaibli (ou a disparu pour certains), peut-
être sommes-nous devenus aveugles, le corps s’est fragilisé et le seul fait de passer du lit à la 
chaise peut se révéler un exercice lent et douloureux !Française, je lutte, comme beaucoup de mes compatriotes – car n’oublions pas que 
l’ADMD-France compte près de 55 000 adhérents1- avec mes petits moyens pour qu’un 
jour, peut-être … la classe politique de mon pays, accepte de légiférer afin que chaque 
citoyen(ne) puisse – si c’est son souhait – partir en toute dignité.Sans oublier les médecins, qui aident des patients en pratiquant cet acte d’humanité, ne 
soient enfin plus passibles des tribunaux, comme c’est encore le cas aujourd’hui !En Belgique, depuis 2002, existe une loi que nombre de pays lui envient . Cette loi 
dépénalisant l’euthanasie a été une formidable avancée sur le plan humain. C’est une 
liberté, un choix individuel qui doit être respecté. Dans ce pays, pourtant, un véritable 
réseau de soins palliatifs (en milieu hospitalier ou à domicile) existe !. Il y est d’ailleurs plus 
développé qu’en France.
Actuellement, le plus important est que cette loi puisse continuer d’être appliquée, tout en 
espérant qu’un jour, peut-être…, une loi semblable puisse exister en France ! »Ce texte, écrit il y a plusieurs années, reste actuel en France en 2014 !

Nathalie Andrews
Mai 20141 chiffre actualisé

Quelques années après... où en sont les Français ?

Docteur,
Hier dimanche 4 mai, j’ai suivi attentivement sur ARTE(ndlr : lire France 5) 

l’émission In Vivo l’intégrale. J’ai constaté l’intelligence et l’humanité de vos 

politiques qui ont voté la loi sur l’euthanasie. Ce n’est pas, hélas, le cas ici en 

France qui est vraiment en retard.

J’ai 90 ans, mon corps ne tient plus, je souffre d’arthrose des pieds à la tête.

Mon médecin traitant lui-même, dont les médicaments ne font aucun effet, 

à part de me rendre malade, est lui-même, pour la solution définitive, si la loi 

existait évidemment.
J’ai déjà essayé de me supprimer avec des moyens barbares qui n’ont pas 

réussi, à part une nuit passée aux urgences de l’hôpital.

On nous conseille d’aller dans votre pays, mais comment procéder ?

Je vous adresse ma considération distinguée.
D.M.

Témoignages
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Une histoire à tenir debout
par Régine Salvat

Editions JC Lattès
collection « Essais et documents
Cet essai retrace le parcours douloureux et courageux d’une famille.
Rémy souffrait d’une maladie mitochondriale. Sa mère est la première à le percevoir.
Entre le désespoir qui guette et la raison qu’il lui faut garder, Régine Salvat fera tout ce 
qui est possible à une mère pour aider son fils, chercher des solutions pour faire dispa-
raître cette pathologie, ce monstre…
Mais Rémy a fermé certaines portes : « j’ai bien réfléchi, je dois partir… »
Le président Sarkozy, lui aussi, fermera la porte au dernier espoir.
« Une histoire à tenir debout » vient de remporter le prix Comte de Monte-Cristo : le 
choix de l’émotion.
Cet essai, paru en 2011, est malheureusement toujours d’actualité en France en 2014 !

 Nathalie Andrews

Livres

• Déjiha, « J’suis prête… », Société des Ecrivains

• Catherine Leguay, « Respecter la vie, disposer de sa mort », L’Harmattan

• Guy Bedos, « Le jour et l’heure », Stock

• Emmanuèle Bernheim, « Tout s’est bien passé », Gallimard

• Denis Labayle, « Pitié pour les hommes », Stock

• Marie Deroubaix, « 6 mois à vivre », Collection Documents ou Cherche-Midi

• Pietro Scarnera, « Journal d’un adieu », Ça et là

• Richard N. Côté, « In search of Gentle Death »(en anglais) sur Amazon Corinthian Books,  
préface de Derek Humphry

• Marcel Boisvert et Marcel Daneault, « Être ou ne pas être, débat sur l’euthanasie »,  
Editions La Presse (Canada)

• Jean-Luc Romero, « M. le Président, laissez-nous mourir dans la dignité », Gawsewitch

• Dominique Lossignol, « En notre âme et conscience, fin de vie et éthique médicale »,  
Editions Liberté, j’écris ton nom

• Marc Mayer «L’Euthanasie : une Sérénité partagée, une Question de Santé publique »,  
(préface du Pr Yvon Englert), MeMograMes, les éditions de la Mémoire

• François Damas, « Comprendre l’euthanasie & ses enjeux – La mort choisie », MARDAGA,  
(Préface de Martin Winckler)

Quelques ouvrages, récents  
ou un peu moins, mais tous de qualité
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Avis à nos membres
La vérification et la conservation des DAE (déclaration anticipée relative à l’euthanasie) et DAT (déclara-
tion de volontés relatives au traitement) est l’un des services que l’ADMD offre.
Régulièrement, nous contactons l’un ou l’autre de nos membres si une signature, un n° de registre natio-
nal, ou une autre information essentielle manque. Dans ce cas, le document concerné est renvoyé à son 
signataire.
Or, il arrive que certains oublient de nous le retourner une fois complété. Dans ce cas, il nous est impos-
sible de procéder à une dernière vérification … ni de conserver ce document.
Or, la DAE étant renouvelable tous les 5 ans, si ce document n’est pas présent dans nos archives, nous ne 
pourrons vous inviter à le renouveler en vous adressant des documents vierges !

Infos utiles

Une volontaire ADMD s’adresse aux membres

Appel aux 600
Chers membres MERCI !
Grâce à vous et à la ténacité des plus actifs, la loi dépé-
nalisant l’euthanasie existe depuis plus de 10 ans.
Elle fait partie d'un ensemble de trois lois ayant trait à 
la fin de la vie, (droits des patients, soins palliatifs et...
euthanasie).
La loi qui concerne l'euthanasie est la plus médiatisée. 
Elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive et a fait 
s'agenouiller certains devant les grilles du Parlement, 
alors qu'il s'agit d'une question qui nous concerne tous 
mais chacun, personnellement. C'est le choix d'une 
personne et d'un médecin qui accepte de répondre à 
sa demande.
Plus de 2 500 de nos membres nous ont adressé la co-
pie de leur déclaration anticipée : nous les en félicitons 
chaleureusement.
Il n'est jamais trop tôt pour penser à notre fin de vie !
Mais nous avons constaté que 600 personnes se sont 
contentées de la déclaration relative à l’euthanasie 
(DAE). Or la  déclaration relative aux traitements 
(DAT) revêt une importance capitale qui peut s’appli-
quer à bien des situations en dehors de l’euthanasie en 
cas d’inconscience irréversible.

En effet, vous risquez bien plus de vous trouver dans 
une situation qui n'entre pas dans le cadre de la loi 
concernant l'euthanasie, et la DAT (Déclaration rela-
tive aux traitements) peut alors vous être d'un grand 
secours : refus d'un traitement de plus, d'une opération 
invalidante, de tuyaux en tous genres, d'une réanima-
tion au résultat hasardeux... Demande de plus d' anti-
douleurs ou souhait de rentrer chez soi plutôt que de 
rester à l' hôpital... L'occasion vous est donnée de faire 
part de vos souhaits particuliers.
Cette déclaration vous permet de choisir un manda-
taire qui vous est proche et qui pourra faire valoir vos 
droits en cas d'incapacité de vous exprimer.
600 membres n'ont pas rempli cette déclaration, 
elle n'exige pas la présence de deux témoins et elle ne 
doit pas être renouvelée tous les 5 ans comme la DAE.
Alors contactez-nous si vous n'avez pas ces docu-
ments, nous nous ferons un plaisir de vous les envoyer 
par retour du courrier.
Je vous remercie de votre attention.

 Ghislaine Maus, antenne pour le Brabant Wallon 
(Tubize, Rebecq, Braine-le-Château, Ittre)
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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’alu-
minium de 3 x 5 cm avec photo, signature et date de naissance) 
est actuellement en préparation pour les membres qui nous 
l’ont commandé.

Si vous êtes intéressé(e) et que vous ne nous l’avez pas encore 
fait savoir, veuillez nous renvoyer le texte ci-dessous par cour-
rier postal adressé à

ADMD, rue du Président 55, 1050 Bruxelles ou par courriel à info@admd.be. 

Vous recevrez la brochure d’information qui fournit toutes les 
explications utiles.

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

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

 ....................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................

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

Infos utiles



Adresses utiles
DES CONSULTATIONS « FIN DE VIE »
Institut Jules Bordet, 
121 Boulevard de Waterloo à Bruxelles
Une consultation « médico-éthique » assurée par le 
Dr Dominique Lossignol est désormais ouverte 
aux patients souhaitant obtenir des informations 
concernant la fin de vie. Il ne s’agit pas exclusivement 
de donner des informations au sujet de l’euthanasie, 
mais également concernant 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. afin 

de pouvoir faire hospitaliser des patients dans l’hôpital 
universitaire de Jette-Bruxelles (UZ Bruxelles)
078 05 01 55 - info@ulteam.be -www.ulteam.be

CHR La Citadelle 
bd du 12e de ligne 1, 4000 Liège

Une consultation assurée alternativement par les 
Dr 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.
Il convient de prendre rendez-vous au 04 22 56 935

CHU Brugmann (site Horta) 
« PAPYRUS » Soins Continus
Cette consultation est assurée par le Dr 
Michèle Rauïs-Morret le mardi après-midi.
02 477.23.46 entre 8h et 16h

•	 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
•	 Nouveau	!	Cité	Sérine	:	Hébergement	alternatif
 un lieu de vie à mi-chemin entre l’hôpital et le domicile. 
 rue des Cultivateurs 30  1040 Bruxelles  02 647 47 47 
  www.serine-asbl.org

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



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  info@palliabru.be  www.palliabru.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
 semiranis@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

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

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

COMMISSION DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION DE L’EUTHANASIE

Nouvelle adresse à partir du 15 mars 2014 : Place Victor Horta 40, boîte 10  1060 Bruxelles



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 !

Utilisez les bulletins de renseignements ou d’affiliation ci-dessous et envoyez-les au secrétariat.

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

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

ADRESSE : ........................................................................................................................................................

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

TÉL : .............................................................................. Portable : .................................................................

COURRIEL : .................................................................N. de registre national: ........................................

  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, BIM sur demande écrite avec attestation)

Comment avez-vous connu l’ADMD ?

 Médecin  Famille/Amis  TV  Radio  Presse écrite  Conférence  Mutuelle  Hôpital  
 Site internet  Autre (précisez)...........................................................................................

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

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

ADRESSE : ........................................................................................................................................................

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

TÉL : .............................................................................. Portable : .................................................................

COURRIEL : .................................................................N. de registre national: ........................................

  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, BIM sur demande écrite avec attestation)

Comment avez-vous connu l’ADMD ?

 Médecin  Famille/Amis  TV  Radio  Presse écrite  Conférence  Mutuelle  Hôpital  
 Site internet  Autre (précisez)...........................................................................................
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