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Ceci n’est pas une euthanasie,  
ceci n’est pas une dérive
En visitant l’exposition spéciale consa-
crée à Magritte à Chicago, je ne pou-
vais m’empêcher de penser aux der-
niers cas médiatisés en Belgique, à 
savoir Frank Van der Beelen, interné 

depuis près de 30 ans et Farid Bamouhammad, sur-
nommé Farid le Fou, détenu qui dès qu’il arrive dans 
une prison, provoque l’émoi au sein du personnel 
pénitentiaire.
Un point commun pour ces deux cas : leur demande 
d’euthanasie a soulevé dans le public les réactions les 
plus basiques. Convenons-en, les actes commis par 
Frank ne peuvent que nous révolter. Farid Bamou-
hammad n’attire pas plus notre sympathie. Au-delà 
de cela, il s’agit de se poser les bonnes questions : les 
conditions de la loi relatives à l’euthanasie sont-elles 
remplies ?
Pour le cas de Frank, je laisse aux médecins qui ont 
examiné son cas la charge d’y répondre. L’affection 
grave et incurable ne parait pas poser de question. 
Reste l’interférence des conditions de l’internement 
et la question qui reste ouverte : si l’État belge avait 
accepté de mettre en œuvre son transfert dans l’éta-
blissement situé aux Pays-Bas, Frank n’aurait-il pas 
pu voir ses souffrances psychiques apaisées ? Là ré-
side le malaise.
Pour Farid Bamouhammad, la réponse parait bien 
plus simple : à aucun moment, dans les explications 
de son avocat ou encore ses propos, il n’est question 
d’une affection médicale. Inutile d’aller plus loin : 
sa demande ne peut être examinée dans le cadre de 
la loi euthanasie. Et l’on peut se poser la question 
sous-jacente : quelle est la réelle motivation de Farid 
Bamouhammad et de ses conseillers ? Sans verser 
dans la paranoïa, je constate que la démarche de Farid 
Bamouhammad fait le miel des opposants à l’eutha-
nasie.
Quant à ceux qui osent parler de dérive, peut-on leur 
rappeler que ce n’est pas parce qu’une personne de 
bonne ou de mauvaise foi veut utiliser une loi qui ne 
peut s’appliquer à son cas qu’il y aurait dérive.
En vérité, ce détournement de la loi commis par 
des personnes comme Farid Bamouhammad risque 
de porter préjudice à des détenus qui, atteints d’une 

maladie grave et incurable, souhaiteraient bénéficier 
d’une euthanasie en raison de leurs souffrances phy-
siques ou psychiques inapaisables. Il faut souligner 
que les détenus sont certes privés de liberté mais 
jouissent des mêmes droits que le citoyen lambda, en 
ce compris les droits du patient et le droit de deman-
der une euthanasie. Pour quelle raison un prisonnier 
atteint d’un cancer incurable gravement mutilant se-
rait-il privé du droit de demander une euthanasie ? Sa 
demande doit être examinée avec les mêmes soins 
et la même attention que celle d’un homme vivant 
en dehors des murs de la prison. L’univers carcéral 
certes apporte à ces cas une plus grande complexité. 
Les difficultés sont multipliées. Sur le plan des prin-
cipes, les conditions sont cependant exactement les 
mêmes : une demande volontaire, réfléchie et répé-
tée exprimée par un patient souffrant physiquement 
ou psychiquement de manière inapaisable à la suite 
d’une affection médicale grave et incurable.
Un autre cas a été porté dans le grand public : l’appel 
désespéré de la mère d’un patient polyhandicapé. 
Comment ne pas comprendre cette maman qui a 
depuis plus de 20 ans, dans des conditions extrême-
ment difficiles, veillé sur son enfant. Kevin peut-il 
exprimer valablement sa demande ? Si non, doit-on 
le laisser ainsi avec un futur bien noir ? Comment 
des médecins peuvent-ils prétendre qu’il ne souffre 
pas et de surcroît, vouloir projeter sur la maman des 
sentiments de culpabilité ? Je ressens un écœurement 
profond par rapport à cette attitude et ose espérer 
qu’une solution humaine soit réservée à Kevin. Il n’y 
a pas que l’euthanasie comme option.
Dernière remarque dans cette actualité foisonnante : 
le livre de Corine Van Oost, médecin catholique je pra-
tique l’euthanasie publié à dessein en France, a soulevé 
dans les milieux catholiques fondamentalistes une le-
vée de bouclier. Certains commentateurs vont même 
jusqu’à lui dénier son engagement catholique. Pour 
reprendre la formule, ceci n’est pas une catholique !
Pauvre France, elle s’enlise dans des débats stériles. 
Entre-temps, les demandes de patients français se 
multiplient.

 Jacqueline Herremans
14 octobre 2014
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L’ADMD recherche  
une antenne pour la région  

de Spa-Verviers
Profil souhaité : 

Une personne dynamique, déjà membre de l’ADMD, prête à s’investir dans sa région :

•	 en vue d’aider les adhérents 
•	 désireuse d’organiser des activités pour mieux faire connaître les lois et l’action de 

l’ADMD

Une formation lui sera donnée. Après la mise en place de cette antenne, un support régulier 
sera assuré.

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

Nouvelle carte 
de membre 

ADMD
Bientôt, l’ADMD enverra à tous ses 
membres une nouvelle carte de membre 
plastifiée. Celle-ci sera plus pratique, 
plus moderne et supprimera l’envoi du 
timbre annuel. La continuité de votre 
adhésion dépendra du paiement de 

votre cotisation annuelle. Pour rappel, la dernière année de cotisation est inscrite sur l’étiquette 
de votre bulletin. Une fois la cotisation payée, vous êtes membre de l’ADMD pour une année.

Outre vos nom et prénom, cette nouvelle carte de membre reprendra, votre numéro de membre 
ADMD. Ce numéro devra être communiqué lors de toute prise de contact avec l’ADMD afin 
de pouvoir rapidement vous identifier. Votre numéro de Registre national, toujours utile pour 
les services de secours en cas de nécessité, apparaîtra également sur cette carte.
Au verso, vous pourrez, comme sur l’ancienne carte, mentionner que vous avez signé une 
déclaration anticipée de volontés relatives au traitement et/ou une déclaration anticipée 
relative à l’euthanasie avec les dates de celles-ci, ainsi que les noms d’une ou deux personnes 
à prévenir en cas d’urgence.
Nous vous conseillons dès réception de la compléter et de la conserver dans votre portefeuille !

 E. Sensique

Nouveau !

Nouvelles de l’ADMD
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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

Par le biais de votre cotisation annuelle
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 €

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 : soyez 
attentif à la mention indiquée à côté de votre adresse. 
Si vous lisez Attention ! Membre 2013, cela signifie qu’il 
est temps de régler votre cotisation 2014. Si vous lisez 
Membre 2014, vous êtes en ordre.
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 ! 

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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Date Thème - Orateurs Lieu Contact

23.10.2014
8h15 - 16h

Papyrus - 2ème rencontre d’automne
Organisé par la clinique des soins continus et 
palliatifs du CHU Brugmann
avec Dr M. Rauïs, Pr H. Bleiberg, Pr F. Damas
Atelier ADMD avec J. Herremans

Auditoire PP Lambert
Place van Gehuchten, 4 
1020 Bruxelles

Inscriptions et secrétariat :  
02 477 23 46

23.10.2014
19h30

Quand un enfant souffreavec J. Herremans
(voir annonce p. 24)

Maison de la laïcité de Manage
Place communale 1
7170 Bois d’Haine

Renseignements : 064 54 15 78
(annonce ci-dessous)

20 - 24.10. 2014

Semaine de rencontre avec les associations de 
patients CHWAPI
organisé par la LUSS - Stand de l’ADMD (20, 23 
et 24 octobre)

Au CHWAPI - Centre Hospitalier 
de Wallonie picarde (Tournai)

LUSS asbl
081.74 44 28
www.luss.be

13.11.2014 - 20h
Conférence-débat « Choisir sa mort : un droit, 
une ultime liberté »
avec C. Serneels, Y. de Locht et  F. Remy

Centre Armillaire
145 blvd de Smet de Naeyer
1090 Jette

Info et réservation : 02 426 64 39

20.11.2014
16h - 18h

Dans le cadre du module « Science et Avenir » 
organisé par l’Espace universitaire de Liège
Comment et quoi décider pour les patients aux 
soins intensifs
par le Pr. F. Damas, ULG

Grand amphithéâtre de l’Institut 
d’Anatomie
rue des Pitteurs 20
4020 Liège

Cours ouverts à tous au prix de 
5 € pour les non-membres du 
réseau ULG, 2,50 € pour les 
membres
Infos : www.amis.ulg.ac.be

04.12.2014
19h

Ciné débat sur le thème « fin de vie »
Projection du film « Pour lui » de Andreas Dresen
Organisé par Le Département Santé et qualité de vie de la 
Province de Liège, en collaboration avec les Plateformes 
des soins palliatifs de Liège, de Verviers et de l’Est 
francophone et de l’Association pour le Droit de Mourir 
dans la dignité (ADMD)

Université de Liège - Salle 
Lejeune - Complexe « Opéra »
Place de la Rép. Française 41
4000 Liège

Réservation obligatoire
Infos : Service provincial 
de Promotion de la Santé : 
04/349.51.33
spps@provincedeliege.be

Agenda du 4e trimestre 2014
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Agenda - Forum EOL
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Pendentif  de non-réanimation
Notre consœur des Pays-Bas, la NVVE, s’est émue de 
la difficulté pour les porteurs de ces pendentifs à voir 
leur souhait respecté. C’est pourquoi la NVVE 

a organisé le 12 juin dernier une 
journée d’étude sur le thème « Ne 
pas réanimer », journée qui s’adres-
sait plus particulièrement aux 
secouristes, ambulanciers et ur-
gentistes.
Force est de constater que les 
propos entendus ne portent 
guère à l’optimisme. Nous 

pourrions résumer ainsi les pro-
pos des intervenants de première ligne : « Nous avons 
été formés à réanimer et donc nous réanimons sans nous poser 
de question ».
Cette attitude est expliquée comme étant, d’une part, 
une marque de respect envers la personne qui tombe 
morte et, d’autre part, comme annihilant tout senti-
ment de culpabilité parce qu’on aura celui d’avoir tout 
tenté pour éviter le décès de la personne. D’autant plus 
qu’il y a comme quelque chose de gratifiant à réani-
mer : relancer un cœur est ressenti comme un succès. 
Les gens pensent que c’est un plus dans la plupart des 
cas. Mais précisément, est-ce bien le cas ? Qu’en est-il 
dans la réalité ? Sur les 25000 personnes réanimées an-
nuellement aux Pays-Bas, 15% survivent en moyenne, 
mais c’est beaucoup moins pour les personnes âgées. 
En outre, dans la moitié des cas les personnes gardent 
des séquelles pérennes, souvent des lésions cérébrales.
Un ambulancier rapporte le cas d’un homme âgé at-
teint de troubles cardiaques, d’une tumeur au cerveau 
et de diabète. L’homme avait clairement fait savoir 
qu’il ne souhaitait pas être réanimé. Et pourtant, la 
nuit où il fera un arrêt cardiaque, il sera réanimé avec 
succès et transporté à l’hôpital où ils décideront d’arrê-
ter tout traitement. Cet ambulancier écrivit à l’époque 
dans une revue les lignes suivantes : « Nous devrions nous 
demander quand nous réanimons une personne très âgée si nous 
ne la privons pas d’une belle mort ! » et lors de la journée 
d’étude il ajouta : « …et les proches sont parfois si contents 
quand nous n’avons rien tenté ! ».

La présidente de la NVVE rappela que, du point de 
vue juridique, le pendentif  de non-réanimation équi-
vaut à une déclaration anticipée de refus de traitement 
et conclut par ces mots : « Je ne puis m’imaginer que vous 
tentiez de réanimer une personne qui vous dit ne pas le vouloir ».
Mais les choses ne sont pas si simples : « Quand l’entou-
rage vous crie de continuer, vous choisissez votre propre sécurité 
et vous continuez ». Un secouriste précisait : « Nous n’allons 
pas déshabiller la personne à la recherche d’un pendentif ». Un 
autre participant soulignait les conditions des interven-
tions : « Vous êtes comme submergés d’adrénaline et vous êtes 
dans une spirale telle que vous ne réfléchissez pas, vous agissez un 
peu comme un robot. » Attitude qu’un autre formulait en-
core plus brutalement : « « Je vais réanimer parce que j’ai été 
dressé à cela ! ». Et une autre secouriste rappela qu’après 
avoir réanimé son mari, ce fut pour elle une désillusion 
énorme de constater l’état de délabrement dans lequel 
il se trouvait. Elle conclut par ces mots : « Je n’étais pas 
préparée à cela. Nous sommes sur la mauvaise voie. Un arrêt 
cardiaque brutal est une belle mort. Je la lui ai volée ! » Mais 
un autre intervenant fit remarquer qu’il connaissait pas 
mal de personnes qui s’étaient complètement rétablies.
Il est également apparu au cours de cette journée que 
les interventions des médecins étaient nettement plus 
nuancées que celles des secouristes et ambulanciers. 
On peut penser que le niveau de formation y est pour 
quelque chose. Cela montre aussi qu’une approche 
moins radicale – ou jusqu’au-boutiste – est possible. 
Telles furent les constats, guère encourageants certes. 
Pour essayer de le comprendre peut-être faut-il retour-
ner quelques années en arrière quand, suite notamment 
à des arrêts cardiaques ayant frappé de jeunes sportifs, 
s’est développée une grande campagne de sensibilisa-
tion en faveur de la réanimation. Ceci a conduit à mul-
tiplier la mise à disposition de défibrillateurs dans un 
maximum d’endroits, même à bord de trains. Tout ceci 
a probablement débouché sur ce principe, si crûment 
exprimé lors de cette journée d’étude : d’abord réani-
mer et ensuite voir si on a eu raison de le faire. 

Nouvelles de l’ADMD
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Mais dans la négative, il est difficile de faire marche 
arrière ! 
Le temps semble donc venu d’affiner l’approche du 
problème. Ne faudrait-il donc pas s’interroger sur 
la mise-au-point d’un protocole à suivre dès qu’on 
arrive sur place. D’abord, par exemple, chercher si la 
personne porte un pendentif  ou d’abord vérifier s’il 
y a arrêt cardiaque ou non. Ne faut-il pas également 
s’interroger sur le temps écoulé entre l’appel et 
l’arrivée sur place. Ne faut-il pas tenir compte de l’âge 
de la victime, sachant que plus l’âge avance, plus la 
récupération devient problématique… Etc., etc.

Il doit être possible de trouver un consensus sur un tel 
protocole. Il restera alors à le faire connaître et appli-
quer. Ce qui implique l’information et la formation de 
tous les intervenants habituels. Voilà encore un beau 
chantier pour l’ADMD et EOL si nous voulons que 
le port de ce pendentif  ne soit pas qu’une simple illu-
sion. Il y va aussi de la crédibilité de l’ADMD.

 JP Jaeken

L’ADMD cherche à renforcer son équipe de volontaires 

bruxellois

Profil 
vous aimez travailler en équipe, répondre au téléphone et vous possédez des connaissances de base en 
informatique, n’hésitez pas à nous contacter.

Disponibilité : mercredi matin ou vendredi

Lieu : Au secrétariat de l’ADMD 55, rue du Président 1050 Bruxelles
(2e étage sans ascenseur) métro Louise, trams 92, 94 et 97, arrêt Stéphanie

Contact: secrétariat 02 502 04 85 ou par courriel : info@admd.be

Claude Lelouch qui fêtera ses 77 ans en octobre prochain a 

aussi une idée bien arrêtée sur la mort.

« La fin de vie en étant malade est un cauchemar pour tout le monde, 

autant pour celui qui souffre que pour son entourage. Je sais que, si demain 

matin, j’étais très malade, j’aimerais raccourcir la souffrance de tout le 

monde. J’aime bien l’idée de l’euthanasie, qui est une sorte de suicide 

intelligent. La mort peut avoir des avantages, et c’est important de réussir 

sa mort ».
Canoë.ca/divertissement (21/08/2014)

Nouvelles de l’ADMD
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La ballade des nonagénaires

Nonante ans est un bel âge
Disent tous ceux qui en sont loin
Dix ans de plus sur ce chemin
Et on devient un hommage
À la « Vie » divinisée
Honorée, manipulée

Ceux qui ont la chance insigne
À ce grand  âge d’arriver
On les trouverait indignes
D’oser un tel destin bouder
Les bien-pensants et les  clergés  
Les condamneraient sans pitié

De se plaindre ils ont pourtant droit
Car ils n’ont pas la vie facile
Tout est trop haut, trop loin, trop bas
Et s’il leur arrive de se pencher
Ils sentent que tout vacille
De gauche à droite, de tête aux pieds  

De s’accroupir s’ils ont l’audace
Ils sont inquiets pour le lever
Pourront-ils un appui trouver
Et sauveront-ils la face
Pour éviter d’importuner 
Les indifférents qui passent

S’ils aiment lire les yeux trahissent
S’ils aiment chanter la voix s’en va
S’ils aiment écrire les mains faiblissent
Alors il faut bien qu’on pardonne
Aux fatigués qui abandonnent 
Leur épuisant et  vain combat          

Pour qu’ils puissent persévérer
Il faut l’amour et l’amitié
Bien entourés, gâtés, choyés 
Et parfois même caressés
Ils pourraient les tourments supporter
Et jusqu’au terme les surmonter

Mais comme l’a si bien écrit
Dans ses Maximes certain marquis
Un amour vrai est rareté
Et rare aussi est l’amitié
C’est donc aux aimants, aux amis
Que cette ballade je dédie  

 Marc Englert (9 août 2014)

Nouvelles de l’ADMD

Cher Marc,

Ton esprit vif  nous faisait oublier que les 
années se sont inexorablement ajoutées aux 
années. Hier encore, nous attendions, avec 
un petit sourire moqueur, ta petite phrase 
faisant allusion à ton âge. Et voilà que le 
9 août 2014, tu as composé ta ballade des 
nonagénaires. 

Nonante ans. Le mot sonne mal. Pour une 
fois, j’ai envie de copier les Français : quatre-
vingt-dix ans me paraît moins lourd.

Tu te fais rare aux diverses réunions. Et nous 
en comprenons bien la raison. Tout devient 
fatigue. Et pourtant, lorsque nous discutons 
avec toi, au téléphone ou par le truchement 
de l’ordinateur, nous ne remarquons aucune 
différence.

Epargne-toi, consacre ton temps à l’essentiel. 
Mais réserve-nous malgré tout un peu de 
ton temps pour écrire des textes de référence, 
pour répondre aux mille questions que nous 
te posons régulièrement, pour soutenir les 
médecins désemparés devant une demande de 
fin de vie.

En toute amitié,

Jacqueline



N°133 - septembre 2014- 9 -asbl

Un rapport qui remet les points sur les i
« Il n’est point de vérité, rien que des mots.

Il n’est point d’amour, rien que des amants.
Il n’est point d’enfer, rien que la vie.

Il n’est point de mort, rien que la paix »
(Guadalupe De Saavedra)

O combien salutaire est cette analyse rigoureuse 
du récent 6ème rapport de la commission fédérale 
de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie pour les 
années 2012 et 2013 que nous offre, une fois de plus, 
Marc Englert.
Car, en cette jolie fin d’été, la question de l’euthanasie 
s’est, à nouveau, invitée sous les projecteurs. Ceci 
parce qu’une personne, internée depuis trente ans, a 
demandé à être euthanasiée et, après moult épisodes 
et tergiversations, parce que cette demande a été 
acceptée.
Le cas de figure n’est évidemment ni courant ni simple 
tant les questions, bonnes comme mauvaises1, qu’il 
pose sont multiples. Et, pour autant qu’il ne se réduise 
pas à un « café du commerce grandeur nature »2, le 
débat a naturellement sa place.
Cependant, on doit constater que, au gré de situations 
bien spécifiques qui surgissent dans l’actualité, surfant 
vaille que vaille3 sur les soubresauts médiatiques 
qu’elles entraînent, les opposants à l’euthanasie ne 
désarment pas et profitent de chaque occasion pour 
tenter, à partir de ces cas particuliers4, de saper la loi 
sur l’euthanasie mais ce de façon générale.
De façon caricaturale comme a pu le faire l’Institut 
européen de bioéthique5 dans un communiqué du 18 
septembre 2014 où il fait clairement le choix de jouer 
sur les peurs et attise cette idée de « dérive » tellement 
rabâchée par les opposants à l’euthanasie : « trois médecins 
attestent aujourd’hui de la souffrance psychique inapaisable de 
Frank Van Den Bleeken, et jugent que cet homme, déclaré 
par ailleurs irresponsable de ses actes, dispose du discernement 
nécessaire pour demander la mort. Qu’en sera-t-il quand des 
chômeurs de longue durée, des personnes surendettées... feront état 

1 « Pourquoi euthanasier un violeur » a titré le quotidien le Soir le 16 sep-
tembre 2014 comme si, au vu de son passé, dans une logique proche de 
la loi du Talion, il devait forcément endurer jusqu’à sa mort naturelle 
les souffrances qu’il invoque à l’appui de sa demande d’euthanasie …
2 Comment se forger une opinion avec des informations parcellaires ?
3 L’engouement médiatique pour la demande d’euthanasie de Monsieur 
Van Den Bleeken a surtout eu lieu dans les médias internationaux et, 
finalement, pas tant que cela chez nous …
4  Comme la demande d’euthanasie introduite par monsieur Farid 
Bamouhammad.
5 Lire Bulletin n° 131, pages 12 - 13

de souffrances psychiques inapaisables liées à leur situation ? »6 
Chacun pourra apprécier ce sens aigu de la nuance …
Ou encore de façon plus confuse, en mêlant 
habilement telle ou telle demande médiatisée à la 
récurrente -mais toujours non étayée- accusation du 
manque de contrôle quant à l’application de la loi sur 
l’euthanasie7.
Cette tactique de véritable harcèlement à l’égard des 
medias, le martèlement d’un même discours qui se 
résume à des slogans sans le moindre commencement 
de preuve leur a permis d’acquérir une certaine 
existence à défaut de crédit. En témoignent de récents 
débats où un « collectif  » de fait comme les dossards 
jaunes8 a été invité tant à la télévision qu’à la radio ou 
encore la présence à un débat télévisé dominical d’une  
association comme l’Institut européen de bioéthique.  
qui y a été présentée de manière neutre et en « zappant » 
son indéniable appartenance aux milieux religieux 
conservateurs pour ne pas dire intégristes.
Face à cela, au lieu de polémiquer stérilement, sans 
doute est-il plus judicieux de nous recentrer sur 
l’essentiel et d’expliquer, inlassablement, ce qu’est 
l’euthanasie, quels sont les contours de notre législation 
belge et, surtout, de prendre le temps de décrire les 
réalités médicales à la base de l’immense majorité des 
demandes d’euthanasie.
C’est à cela que la contribution de Marc Englert nous 
invite : nous ramener au sens en nous expliquant ce qui 
peut réellement motiver une demande d’euthanasie et 
comment celles-ci se déroulent. Démarche salutaire 
qui nous éloigne bien vite des fantasmes agités par 
certains … Il est temps.

 B. Van Der Meerschen

6 Voir : http://www.ieb-eib.org/fr/bulletins/euthanasie-et-psychiatrie-
le-cas-dun-interne-belge-277.html#sujet788
7 Lire l’opinion de Valérie Hendrikx et Stéphane Rixhon in La Libre 
Belgique, 23 septembre 2014.
8 Collectif  sans statuts, sans transparence de « jeunes » « professionnels » : 
vraisemblablement cela exclut les chômeurs, les pensionnés mais cela ne 
nous donne aucun renseignement quant à leur domaine professionnel.
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6e rapport de la commission fédérale de contrôle et 
d’évaluation de l’euthanasie  

(années 2012 et 2013)

Nous reproduisons ci-après un résumé de ce rapport. Le texte intégral peut être obtenu sur le 
site Internet du Service Public Fédéral www.health.belgium.be/euthanasie

Rappel : La commission fédérale de contrôle et d’évaluation

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

LE NOMBRE D’EUTHANASIES PRATIQUÉES

3239 déclarations d’euthanasie ont été reçues par la commission en 2012-2013 soit, en moyenne, 135 par 
mois. Le rapport précédent, portant sur les années 2010-2011 faisait état de 2086 euthanasies soit 87 par mois 
en moyenne. Le graphique ci-après illustre l’évolution de la pratique de l’euthanasie depuis l’entrée en vigueur 
de la loi de dépénalisation ; une augmentation du nombre de déclarations est notée chaque année depuis 
l’entrée en vigueur de la loi en septembre 2002.

Evolution du nombre annuel d'euthanasies  
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Comme le souligne la commission, elle n’a pas la possibilité d’évaluer la proportion du nombre d’euthanasies 
déclarées par rapport au nombre d’euthanasies réellement pratiquées. Cependant, elle rappelle que seuls les 
actes ayant intentionnellement mis fin à la vie (art. 2 de la loi relative à l’euthanasie) répondent à la définition 
légale de l’euthanasie. L’utilisation fréquente en fin de vie de drogues diverses non létales ou dont la nature 
létale est douteuse (en particulier les morphiniques) n’est donc pas une euthanasie, même si elle hâte le décès.
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DESCRIPTION DES CAS EXAMINÉS

Surtout des cas de cancers et d’affections neurologiques
Comme dans les rapports précédents, la grande majorité (73 %) des affections qui ont donné lieu à une eutha-
nasie étaient des cancers généralisés ou gravement mutilants chez des patients dont la plupart avaient subi 
de multiples traitements à visée curative et/ou palliative, qui étaient souvent suivis par des équipes de soins 
palliatifs et dont le décès était prévisible dans les jours ou semaines à venir.
Les affections neuromusculaires évolutives mortelles et, dans une moindre mesure, les séquelles neurolo-
giques dues à une maladie ou un accident viennent en second lieu (6 %). Des affections diverses sont en cause 
avec une fréquence légèrement supérieure à celle du rapport précédent (21% des euthanasies).
Les affections dont le décès n’était pas prévisible à brève échéance concernent 13% des euthanasies (8% en 
2010-11). Il s’agit d’affections incurables engendrant de grandes souffrances mais dont le décès n’était pré-
visible qu’à une échéance lointaine ; elles ont été pratiquées après avis de deux consultants (le second étant 
soit un spécialiste de l’affection en cause soit un psychiatre) et un délai d’attente d’un mois après la demande 
écrite, comme l’exige la loi.

Surtout des malades d’âge moyen
65 % des euthanasies ont été pratiquées chez des patients âgés de 40 à 79 ans. L’euthanasie est rare avant 
40 ans et elle est peu fréquente après 79 ans. On note cependant une augmentation progressive du nombre 
d’euthanasies dans la groupe d’âge supérieur à 79 ans (33% au lieu de 27% en 2010-11 et 25% en 2008-2009)

Près de la moitié des euthanasies pratiquées au domicile des patients
On relève que 54 % des euthanasies ont été pratiquées à la résidence du patient, soit au domicile (en général 
par le médecin généraliste : 43 % des cas) soit dans une maison de repos et de soins (11 % des cas). 44 % ont 
été pratiquées en milieu hospitalier et 1% dans des lieux divers. Ces chiffres sont semblables à ceux de 2010-
2011 avec toutefois une légère augmentation des euthanasies pratiquées dans les MRS (11% au lieu de 7%).

Des souffrances physiques et psychiques
Chez la plupart des malades, plusieurs types de souffrances, tant physiques que psychiques, étaient présents si-
multanément. Les souffrances étaient toutes décrites comme constantes, insupportables et inapaisables. Parmi 
les souffrances physiques le plus souvent mentionnées, il faut noter la suffocation, l’obstruction digestive avec 
vomissements, les douleurs ; quant aux souffrances psychiques, la dépendance, la perte de dignité et le déses-
poir sont les plus fréquentes. Comme elle l’avait fait dans les rapports antérieurs, la commission a considéré 
que si certains facteurs objectifs peuvent contribuer à estimer le caractère insupportable de la souffrance, 
celui-ci est en grande partie d’ordre subjectif  et dépend de la personnalité du patient, des conceptions et des 
valeurs qui lui sont propres. La commission note également que dans certains cas, le caractère insupportable 
des souffrances doit être estimé en tenant compte de l’âge.
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Une mort calme et rapide en sommeil profond
Dans 99 % des cas, le décès a été obtenu en induisant d’abord par injection intraveineuse une inconscience 
profonde (en général par injection de Thiopental), et sauf  si le décès se produit en quelques minutes dès cette 
injection, ce qui est fréquent, en injectant ensuite un paralysant neuromusculaire qui provoque le décès par 
arrêt respiratoire. La commission note que, d’après les données disponibles de la littérature médicale, une telle 
manière d’agir est effectivement la plus adéquate pour remplir les conditions requises pour une euthanasie 
correcte : décès rapide et calme, sans souffrance ni effets secondaires.
Dans 13 cas une technique I.V. avec des produits divers a été utilisée. Comme on sait que l’administration de 
fortes doses de morphine est fréquente dans les derniers moments de vie pour apaiser les souffrances, la com-
mission relève, comme dans les rapports antérieurs, que cette manière d’agir, lorsqu’elle a été utilisée, a été 
considérée par le médecin comme un traitement de la souffrance et non comme une euthanasie et n’a donc 
pas fait l’objet d’une déclaration, même si elle a pu peut-être accélérer parfois le décès.

Les cas de suicide médicalement assisté
1% des euthanasies (15 cas) ont été pratiquées par administration d’un barbiturique en potion que le malade 
a avalé lui-même. Dans 4 de ces cas, un paralysant neuromusculaire a été injecté lorsque l’inconscience était 
profonde. Une telle procédure peut être qualifiée de « suicide médicalement assisté ». La commission a consi-
déré, comme dans ses rapports précédents, que cette manière de procéder est autorisée par la loi pour autant 
que les conditions et les procédures légales pour que l’euthanasie soit autorisée aient été respectées et que 
l’acte se soit déroulé sous la responsabilité du médecin présent et prêt à intervenir : la loi n’impose pas, en 
effet, la technique à utiliser pour pratiquer l’euthanasie.

Quatre fois plus de déclarations en néerlandais qu’en français
Comme dans les rapports précédents, le nombre de déclarations rédigées en néerlandais a été quatre fois plus 
important que celui des déclarations rédigées en français. La commission s’interroge sur les raisons de cette 
différence et suggère qu’une étude objective soit menée pour le comprendre.

Ouverture du volet 1
14% des déclarations ont nécessité l’ouverture du volet 1 nominal dont 12 % pour demander des précisions 
au médecin et 2% pour signaler une imprécision mineure. Aucune déclaration ne comportait d’éléments fai-
sant douter du respect des conditions essentielles de la loi et aucun dossier n’a été transmis à la justice.

Dans beaucoup de déclarations le médecin signale spontanément que le décès est survenu rapidement et 
calmement, dans une atmosphère sereine avec un accompagnement par des proches pendant l’acte et que 
des remerciements lui ont été adressés. Aucune complication ou effet indésirable n’a été rapporté. Certaines 
déclarations mentionnent des difficultés et des obstacles à la pratique de l’euthanasie particulièrement dans 
certaines maisons de repos et de soins. Ceux-ci ont pu être levés, ou ont nécessité le transfert du patient à 
domicile ou vers une autre institution de soins.

 Prof. Marc Englert

Réf. internet : 
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Commissions/Euthanasia/Publications/
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International
Surprenant Québec ! Fascinant Canada !
Québec : comment la loi concernant les soins 
de santé en fin de vie a vu le jour

Le 5 juin 2014, l’Assemblée nationale du Québec a adopté 
le projet de loi n° 52. Sanctionnée le 10 juin 2014, la loi 
concernant les soins de fin de vie entrera en vigueur au 
plus tard 18 mois suivant la date de la sanction, soit en 
décembre 20151.

Deux phrases, quelques mots pour conclure un 
fabuleux chapitre de l’histoire du Québec écrit 
notamment par une femme, Véronique Hivon. 
Parlementaire depuis 2008, Véronique Hivon, alors 
porte-parole de l’opposition officielle, dépose le 4 
décembre 2009 à l’Assemblée nationale du Québec 
une motion sur la question de Mourir dans la dignité 
qui sera adoptée à l’unanimité. La commission spéciale 
pour la question de mourir dans la dignité est née ! 
Véronique Hivon en assume la vice-présidence. 
Cette commission sillonnera les routes du Québec, 
à l’écoute des citoyens. Marc Englert et moi-même 
aurons le plaisir de rencontrer une délégation de cette 
commission en déplacement en Belgique.
Le 22 décembre 2012, la Commission dépose son 
rapport. Une brique de près de 200 pages. Véronique 
Hivon dira, après avoir souligné l’importance de la 
culture palliative :

« Nous sommes toutefois tout aussi convaincus que les 
soins palliatifs ont des limites qui font en sorte que cer-
taines personnes qui souffrent attendent parfois désespé-
rément une réponse en fin de vie. Cette situation pose un 
défi à la société québécoise et à ses valeurs de compas-
sion et de solidarité. Aussi, après une analyse de l’évo-
lution de la société et de ses valeurs ainsi qu’une prise 
en compte des témoignages entendus, nous sommes d’avis 
qu’une possibilité supplémentaire est nécessaire dans le 
continuum des soins de fin de vie, soit l’aide médicale à 
mourir ».
« Mourir dans la dignité : une expérience humaine, 
sociale et parlementaire exceptionnelle. Je me sens privi-
légiée d’en avoir fait partie et je suis heureuse de partager 
enfin les conclusions avec les citoyens du Québec ».

1 http://www.soinsdefindevie.gouv.qc.ca/la-loi

Devenue Ministre dans le gouvernement Marois, 
Véronique Hivon déposera le 12 juin 2013 le projet 
de loi 52 qui fera l’objet de l’examen par l’Assemblée 
nationale et de diverses consultations, notamment 
menées par la Commission de la santé des Services 
sociaux. Ainsi que le déclarait le Ministre Barette :  
« Cela a été un exercice très, très, très long, très soigneux et 
détaillé et cela a permis de détailler 57 amendements pour satis-
faire le plus extensivement possible toutes les possibilités, toutes 
les objections qu’il pourrait y avoir quant à ce projet de loi et 
surtout sécuriser la population quant à la possibilité de déra-
pages qui sont clairement adressés par ces amendements-là ».
Il est à souligner la contribution importante apportée 
par le Barreau du Québec ainsi que par l’Association 
médicale du Québec2.
Le gouvernement Marois tombera avant que 
l’Assemblée nationale adopte le projet n° 52. 
Néanmoins, le Ministre de la Santé Gaétan Barette, du 
gouvernement mis en place à la suite de ces élections, 
a tenu à ce que cette loi soit portée par non seulement 
lui-même en tant que représentant du gouvernement 
mais également par Véronique Hivon, redevenue 
porte-parole de l’opposition. C’est sans doute encore 
une particularité à souligner par rapport à l’élaboration 
de cette loi, le fait qu’une parlementaire issue de 
l’opposition a été associée au terme du processus 
législatif  comme co-auteur de cette loi, preuve s’il en 
faut du grand support que cette avance législative avait 
obtenu tant dans la société qu’au Parlement.
Ceux qui connaissent la loi belge relative à l’euthana-
sie ainsi que celle portant sur les soins palliatifs, voire 
la loi consacrant les droits du patient retrouveront à 
la lecture de cette loi québécoise des accents qui leur 
sont connus. Très certainement, le Québec s’est ins-
piré de la législation belge.
Le mot euthanasie n’a pas été utilisé. Les Québécois 
lui ont préféré l’aide médicale active à mourir. Cette 
loi présente une particularité très intéressante : elle 
place en effet les soins palliatifs, la sédation terminale 
ainsi que l’aide médicale à mourir dans le cadre 
des soins de fin de vie, avec pour ces trois aspects 
des conditions très similaires concernant l’accès et 
également l’encadrement de la pratique médicale. En 
d’autres mots, la sédation est également soumise à des 

2 Le Barreau du Québec accueille positivement le dépôt du projet de 
loi, Le Barreau du Québec, 12 juin 2013 L’Association médicale du 
Québec accueille favorablement l’adoption du projet de loi no 52  
www.amq.ca/fr
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conditions respectant l’autonomie du patient et, faut-il 
le souligner, à une évaluation.
Pour éviter le piège de se voir sanctionner au niveau 
fédéral, le droit pénal restant de la compétence d’Ot-
tawa, le Québec a opté pour un positionnement stric-
tement de soins de santé en fin de vie. Le revers de la 
médaille est que ne peuvent y accéder des personnes 
ayant une réelle espérance de vie. En revanche, le Qué-
bec n’a pas tenu à préciser un délai quelconque pour 
ce qui concerne cette espérance de vie à l’inverse de 
ce qui est prévu par les législations de l’Oregon, de 
Washington et du Vermont, à savoir ce couperet de 
six mois.
Les établissements de santé, tous publics au Québec, 
ont l’obligation d’offrir aux patients les possibilités 
d’accéder à ces différents soins de vie : pas question 
au Québec de voir émerger une quelconque clause de 
conscience institutionnelle.
Le Québec tout en s’inspirant de l’expérience belge, 
l’a implémentée dans sa législation relative aux soins 
de santé d’une manière extrêmement pertinente, avec 
également, il faut bien le constater, des améliorations 
par rapport au système belge. Le Québec a évité l’écueil 
du refus dans certaines institutions hospitalières, a mis 
la sédation terminale et l’aide médicale active mourir 
sur un pied d’égalité quant aux conditions à respecter. 
Enfin, plutôt que de parler de contrôle, le Québec a 
choisi l’évaluation.

Quand le Canada anglais choisit la voie 
jurisprudentielle
Parallèlement à ces efforts législatifs couronnés de suc-
cès au Québec, le Canada a connu diverses procédures 
introduites par des personnes réclamant la possibilité 
d’être assistées à mourir. C’est le cas notamment de 
Madame Taylor, Lee Carter, Hollis Johnson et égale-
ment Elayne Chaprai. Leur demande est relayée par 
une association British Columbia Civil Liberties qui 
a chargé un cabinet d’avocats de Vancouver (cabinet 
Davis) de cette procédure. Ce cabinet qui a une solide 
réputation au point de vue des causes relatives aux 
droits de l’Homme, agit en cette affaire pro bono, à 
savoir que seuls leurs frais sont assumés. Donner tous 
les détails serait trop long dans le cadre de ce bulletin. 
Je renvoie donc au site internet de cette association 
(https://bccla.org/).
Le 15 juin 2012, la Cour Suprême de Colombie britan-
nique, par une décision largement motivée, et repre-
nant par exemple les législations étrangères autorisant 

l’euthanasie ou le suicide assisté, avait jugé que les lois 
pénales condamnant l’assistance au suicide violaient 
les droits des personnes gravement malades et, dès 
lors, étaient inconstitutionnelles. Le gouvernement 
fédéral décida d’interjeter appel et, par une décision 
du 10 octobre 2013, la Cour Suprême de Colombie 
britannique réformait cette première décision. Appel 
a été interjeté par l’association le 25 octobre 2013, de-
vant la Cour Suprême du Canada.
Il est à noter que le cabinet d’avocats Davis m’a de-
mandé de rédiger un document légal, appelé en anglais 
affidavit, afin de répondre à diverses questions sou-
levées par la législation belge et le contrôle de l’eu-
thanasie en Belgique, suite à un document requis par 
l’avocat général auprès de la Cour Suprême du Canada 
au professeur de droit Etienne Montero, certes Doyen 
de la Faculté de Droit de l’Université de Namur, mais 
dont on connaît l’opposition farouche depuis l’ouver-
ture du débat à toute possibilité pour une personne de 
pouvoir demander l’euthanasie, et surtout de l’obtenir.
Le 15 octobre prochain, la Cour Suprême du Canada a 
entendu les diverses parties. Nous serons évidemment 
très attentifs à l’issue de cette procédure qui pourrait 
voir le Canada déclarer inconstitutionnelle la position 
de l’assistance au suicide. En quelque sorte, par la voie 
jurisprudentielle, le Canada anglais pourrait obtenir 
que soit dépénalisé le suicide assisté tandis que le Qué-
bec aura choisi la voie législative pour permettre aux 
personnes en fin de vie d’opter soit pour des soins 
palliatifs soit pour une sédation terminale soit enfin 
pour une aide médicale active à mourir ?
En quelque sorte, toutes les voies mènent à Rome !

 Jacqueline Herremans

International

Véronique Hivon,  
vice-présidente de la 
Commission spéciale sur la 
question de mourir dans la dignité  
(Photo : Francis Vachon)

Remise du prix Seguin 
par Russell Ogden 
(Vancouver) à Hélène 
Bolduc au nom de 
Véronique Hivon.
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World Federation of  Right To Die Societes
CHICAGO – 17-18 septembre 2014  
20ème conférence mondiale
Premier étonnement pour les Européens : devoir se tenir à des consignes de sécurité, des manifestants de 
l’association NOT DEAD YET bloquant régulièrement les voies d’accès au grand dam d’ailleurs d’hôtes de 
l’hôtel qui n’avaient aucun lien avec nos associations. L’on ressentait l’agressivité, la violence latente. Impos-
sibilité de dialoguer avec ces personnes visiblement manipulées, déplacées au gré des événements qui mettent 
en lumière le droit de choisir sa propre fin de vie. Cette association d’handicapés a pour unique raison d’être 
sa lutte contre l’euthanasie et le suicide assisté à mourir à mourir (www.notdeadyet.org) . Des amis québé-
cois ont reconnu quelques-uns d’entre eux qui avaient manifesté contre l’adoption du projet 52 au Québec.

Ceci ne nous a cependant fort peu perturbés pendant cette conférence extrêmement riche et dense organisée 
par Final Exit Network : de session en session, certaines se déroulant parallèlement, nous avions à peine le 
temps pour les échanges conviviaux entre vieux compagnons de route de divers pays. Un goût de trop peu mais 
néanmoins une moisson d’informations, notamment avec Jérôme Sobel, président d’Exit Suisse Romande, 
les représentants des autres associations suisses, la présidente et la secrétaire générale de la NVVE, l’associa-
tion des Pays-Bas qui reste pour nous une source d’inspiration, Jean-Luc Romero et Jacqueline Jencquel de 
l’ADMD-France, les Écossais porteurs du récit de la bataille inachevée de Margo MacDonald, atteinte de la 
maladie de Parkinson, pour obtenir la légalisation du suicide assisté au parlement écossais et les Canadiens !
Palme spéciale pour nos amis Québécois !
Les Québécois ont été mis à l’honneur au cours de ce congrès. Tour à tour, Yvon Bureau, Jean Mercier , 
Hélène Bolduc et Véronique Hivon ont pris la parole. Petite émotion personnelle lorsque Hélène Bolduc 
présidente l’AQDMD a évoqué ma première rencontre avec la parlementaire Francine Lalonde à Bruxelles 
en juin 2008 qui fut suivie par une réunion à Montréal en septembre, prélude à la création de l’AQDMD.

La conférence bisannuelle est l’occasion de la mise en valeur de personnes qui ont œuvré d’une manière particulière 
dans le domaine de la défense des droits de mourir dans la dignité. Ont reçu ces « awards » les docteurs Michael Irwin 
(Royaume uni, fondateur de la l’associations SOARS) et Rodney Syme (Australie) et Véronique Hivon ! Je retiendrai 
un extrait de son mot de remerciement: « Remember that everything is possible to the ones who dare, listen , bring together and act . »

De gauche à droite les époux Rosoff (Sydney Rossoff un des fondateurs de la World federation) , Hélène Bolduc présidente AQDMD, docteur 
Richard MacDonald, ancien président de la World Federation, Final Exit, Jean Mercier, professeur Université de Laval, Québec, l’époux 
d’Hélène Bolduc.

International
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Loin de notre petit pays, la question de l’euthanasie suscite aussi de nombreux débats et son lot 
d’horreurs, d’incompréhensions ou de prises de position courageuses.

Comme celle d’un homme de foi à la renommée internationale, Desmond tutu, qui nous livre ses doutes, indigna-
tions et engagements face à la fin de vie de son ami Mandela. 
Ou celle, dramatique, de la militante de l’ADMD-France Nicole Boucheton qui, confrontée à une impasse et 
malgré d’ultimes appels à l’aide, a été obligée de s’exiler en Suisse pour pouvoir accomplir ses propres choix. 
Suscitant de la sorte -décidément, les opposants à l’euthanasie s’empareront de toutes les occasions pour dénigrer 
à coups d’amalgames et d’exagérations l’euthanasie …- des réactions aussi outrancières que l’expression du 
« tourisme de la mort en Suisse »1 ou la censure de son avis nécrologique par le quotidien « Ouest-France »2 … 
Heureusement, d’autres témoignages comme celui de Soeur Marie-Rose nous confortent dans l’idée que l’ambi-
tion de l’autonomie reste une valeur largement partagée. 

 B. Van Der Meerschen

1  Les Echos, 21 août 2014. Expression qualifiée d’ « obscène » par le philosophe Michel Onfray qui indique encore : « je pense qu’on doit pouvoir 
défendre l’euthanasie, un des derniers droits de l’homme à acquérir!» (20 minutes, 27 août 2014 : http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/-Par-
ler-de--tourisme-de-la-mort--est-obscene---14839034 )
2  La Libre Belgique, 18 août 2014.

L’odyssée de la loi du Québec prouve en effet que la conjonction de réflexions de personnes issues tant de la 
société que du monde médical, juridique et politique peut aboutir à une modification fondamentale de la légis-
lation (voire l’encart sur le Québec et le Canada).

Un autre invité de marque à cette conférence : l’archevêque Desmond Tutu 
qui par le truchement d’une vidéo, a adressé aux membres de cette confé-
rence un message empreint d’une grande humanité. Les représentants de la 
toute jeune association Dignity South Africa ont laissé une grande impres-
sion dont Sean Davison, scientifique, professeur dans une des universités 
du Cap, qui accède à l’exécutif  de la World Federation. Sean a aidé à mourir 
sa mère, médecin, atteinte d’un cancer.

Pour en savoir plus sur cette association, je vous invite à consulter son 
site internet www.dignitysa.org/blog/. Vous y serez accueilli par le visage souriant de Desmond Tutu avec son 
interview publiée dans le Guardian. Et vous pourrez également en savoir plus sur Sean Davison, son procès en 
Nouvelle Zélande pour avoir accompagné sa maman jusqu’à la dernière seconde.

C’est aussi cela une conférence des associations pour le droit de mourir dans la dignité, ces rencontres avec ces 
hommes et ces femmes qui par le monde, ont décidé de ne plus se contenter de mots et ont agi, en se mettant 
en danger, en risquant des arrestations voire des sentences de prison.

 Jacqueline Herremans

International
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« La mort fait partie de la vie, en 
parler ne doit pas être un tabou. 
Les gens devraient mourir d'une 
mort décente. »

AFRIQUE DU SUD
Desmond Tutu : Une mort digne est notre droit - je 
suis en faveur de la mort assistée1

1 The Observer, 12 juillet 2014

Pendant toutes mes années comme pasteur, je n'ai 
jamais eu le privilège d'être avec quelqu'un au moment 
de sa mort. J'ai rendu visite à bien des collègues et 
amis mourants à l'hospice de Saint-Luc, Le Cap, dans 
la dernière période de leur vie. J'ai été témoin des 
soins admirables qui leur ont été prodigués mais je n’ai 
jamais assisté au moment précis de leur mort. 
On m'a demandé pourquoi je considère que c'est 
un privilège d'être présent lors de la survenance 
d’un décès. Cela découle de mes croyances. C'est 
l’émerveillement du début d'une 
nouvelle vie, l'émerveillement de 
quelqu'un allant à la rencontre de 
son créateur, le retour à leur source 
de la vie. À certains égards, la mort 
est comme une naissance ; c’est la 
transition vers une nouvelle vie.
Je me sens maintenant plus proche de ma fin que de 
mon commencement.
Mourir fait partie de la vie. Nous devons mourir. La 
Terre ne peut pas nous accueillir ni les millions de gens 
qui sont venus avant nous. Nous devons faire de la 
place pour ceux qui sont encore à naître. Et, comme la 
mort fait partie de la vie, en parler ne doit pas être un 
tabou. Les gens devraient mourir d'une mort décente. 
Pour moi, cela signifie avoir échangé avec ceux que 
j'ai croisés dans la vie et être en paix. Cela signifie être 
capable de dire au revoir à ses proches et, si possible, 
à la maison.
Récemment, j'ai discuté mes souhaits avec ma plus 
jeune fille, Mpho: mon choix de la liturgie, les hymnes, 
et qui devrait prendre la parole. J'aimerais que tout se 
déroule dans la cathédrale Sainte-Marie à Johannesburg. 
Ce lieu occupe une place importante dans ma vie; 
c'est là que je suis devenu diacre et où tant de choses 
importantes pour moi se sont déroulées. Je voudrais 
aussi être incinéré même si certaines personnes ne 
sont pas à l'aise avec cette idée. J'aimerais enfin que 
mes cendres soient enterrées à la cathédrale St George 
à Cape Town. (…)
Tout ceci  m'amène à la question de savoir ce que cela 
signifie réellement d'être en vie. Sur ce qui constitue 

la qualité de la vie et de la dignité au moment de 
mourir. Ce sont de grandes questions, des questions 
importantes. Pour ma part, je viens de réaliser que je 
ne veux pas que ma vie soit prolongée artificiellement. 
Je pense que, lorsque vous avez besoin des machines 
pour vous aider à respirer, alors vous devez poser des 
questions sur votre propre qualité de vie (…).
Ce qui a été fait à Madiba (Nelson Mandela) était 
honteux.  Surtout lorsqu’il a été filmé en compagnie 
de dirigeants politiques, le président Jacob Zuma et 

Cyril Ramaphosa, venus lui 
rendre visite. Tout le monde 
pouvait voir Madiba n'était plus 
totalement là. Il ne parlait pas. 
Il n’était pas connecté. Mon ami 
n'était plus lui-même. C’était un 
affront à la dignité de Madiba.

Il est donc important pour chacun d’entre nous 
de parler de la mort et de notre mort. Un sondage 
effectué auprès de médecins au Royaume-Uni en 
2008 a révélé que deux tiers d'entre eux avaient de la 
difficulté à discuter des soins de fin de vie de leurs 
patients. Autrefois, les médecins étaient autant des 
guérisseurs de la vie que ceux qui choisissaient la mort. 
Au 20e siècle, dernier aspect a été négligé.
La mort peut s’imposer à nous à n'importe quel âge. 
Au plus clair nous serons sur nos préférences en fin 
de vie, au plus il sera facile pour nos proches et nos 
médecins de gérer celle-ci. Je viens de comprendre 
l'importance d’indiquer de son vivant des directives 
concernant sa fin de vie. Je ne veux pas d'alimentation 
artificielle ou même être assisté par une assistance 
respiratoire artificielle. Je ne veux pas que les gens 
fassent leur possible pour me garder en vie. (…)
On m'a récemment demandé ce que je souhaite pour 
moi-même si j'avais une maladie en phase terminale 
et une qualité de vie sérieusement détériorée. Cette 
année, j'ai suivi l'affaire du médecin français Nicolas 
Bonnemaison qui a aidé plusieurs personnes à mourir. 
On pouvait craindre une lourde peine de prison. 
Plusieurs témoins, membres de la famille inclus, ont 
écrit pour soutenir les actions de ce médecin. Il a été 
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acquitté ce qui a été joyeusement célébré. Et la Cour 
suprême de la Grande-Bretagne a récemment jugé que 
l'interdiction du suicide assisté est incompatible avec 
les droits de l'homme.
Ici aussi, nous devons revoir nos propres lois 
sud-africaines et les mettre en conformité avec la 
constitution qui proclame le droit de l'homme à la 
dignité.
Sur notre propre sol Craig Schonegevel, après 28 ans de 
lutte contre la neurofibromatose, a décidé sa qualité de 
vie était trop détériorée que pour continuer. Il avait déjà 
subi tant d’interventions chirurgicales qu’il ne pouvait 
supporter l’idée d’en endurer de supplémentaires. Il 
ne trouvait aucune assistance juridique non plus dans 
sa quête pour l'aider à mourir. Aussi, dans la nuit du 
1er Septembre 2009, il a avalé 12 somnifères, s’est 
mis deux sacs en plastique sur la tête attachés avec 
des élastiques et a été retrouvé mort par ses parents 
le lendemain matin. Craig voulait mettre fin à sa vie 
en étant légalement assisté, en écoutant sa musique 
préférée et dans les bras de ses parents bien-aimés, 
Patsy et Neville. Notre système juridique lui a refusé, à 
lui et sa famille, cette élémentaire dignité.
Je viens de comprendre l'importance du choix des 
mots pour cette question sensible. Les mots euthanasie 
et suicide assisté ont des connotations négatives. Le 
suicide est considéré comme une mort prématurée qui 
s’accompagne souvent d'instabilité mentale. La pensée 
de Craig, elle, était claire : il voulait l'autonomie et la 
dignité.
Certains disent que les soins palliatifs, y compris le 
recours à la sédation pour apaiser la douleur, devraient 
être suffisants pour amener à une mort acceptable. 
Certaines personnes prétendent qu’avec de bons 
soins palliatifs, il n'est pas nécessaire d’avoir une mort 
assistée ni de gens à qui demander l’injection d’une 
dose létale de médicaments. Pourtant, ce n'était pas le 
cas pour Craig Schonegevel. D'autres affirment leur 

droit à l'autonomie et la conscience et s’interrogent 
sur l’utilité des effets de la sédation quand il existe 
l'alternative d'être alerte jusqu’au bout et bien présent 
avec ses proches.
J'ai eu la chance de passer ma vie à œuvrer pour la 
dignité de la vie. Maintenant, je tiens à me consacrer à 
la question de la dignité des mourants.
Je révère la sainteté de la vie mais pas à n'importe 
quel prix. Je confirme que je ne veux pas voir ma vie 
prolongée. L'argumentation de ma qualité de vie me 
touche plus que celui des soins palliatifs invoqué par 
d’autres. Oui, je pense que beaucoup de gens seraient 
en colère si je disais que je voulais une mort assistée. 
Et cela ne me dérange pas.
Lors de la Journée consacrée à Mandela vendredi, 
nous penserons à un grand homme. Le même jour, à 
Londres, la Chambre des Lords tiendra une deuxième 
audition sur le projet de loi de Lord Falconer sur la 
mort assistée. Les États d’Oregon et de Washington, le 
Québec, la Hollande et la Suisse ont déjà franchi cette 
étape. L’Afrique du Sud a une constitution chèrement 
acquise et dont nous sommes fiers, elle devrait fournir 
une base pour orienter les modifications juridiques 
nécessaires afin d’arriver à des conditions de fin de vie 
permettant une réelle dignité des mourants.
Sur notre continent africain, la mort d’une personne 
âgée est souvent perçue comme un privilège. Nous 
sommes malheureusement trop familiers avec des 
décès rapides de nos proches. Guerres, violences, le 
VIH/sida et les désastres socio-économiques prennent 
leur tribut. Nous avons besoin d'un changement de 
mentalité dans nos sociétés. Nous devons réfléchir. 
Nous devons nous remettre en question. Qu'est-ce 
que la vie ? Et la mort n’est-elle pas un élément naturel 
de la vie ?

Desmond Tutu est archevêque émérite du Cap et un lauréat du 
prix Nobel de la paix.
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Je veux soutenir Exit et ceux qui font le choix de mourir

Dans ses dispositions de fin de 
vie, Sœur Marie-Rose envisage, 
selon les circonstances, le 
recours à une potion létale. 
Sa famille l’a approuvée. Son 
médecin l’a félicitée. Elle lance 
un appel au respect des choix de 
chacun.

Stéphanie Germanier

Ça s’est passé à la sortie de la messe 
de la Pentecôte, le 8 juin dernier. 
« J’avais presque promis à Dieu qu’un 
jour je donnerais ce témoignage, à ce 
moment- là j’ai senti qu’il était temps. » 
Sœur Marie-Rose Genoud, 75 ans, 
a pris son courage à deux mains 
et, avec une grande respiration, 
s’est lancée dans la rédaction d’un 
courrier de lecteur envoyé à L’Écho 
Magazine et au Nouvelliste. Un 
courrier dans lequel elle affiche, 
avec des mots choisis et doux, son 
estime à Exit et à ceux qui y font 
appel. Un témoignage inattendu et 
pudique pour l’ursuline de Sion qui 
avait déjà défrayé la chronique en se 
battant contre l’État du Valais pour 
soutenir des requérants d’asile. Des 
personnes qui restent, encore, au 
coeur de sa mission. Mais cette fois-
ci, Soeur Marie-Rose ose aborder 
la grave question de la liberté de 
choix concernant la fin de la vie. 
Elle aimerait, par son témoignage, 

soutenir celles et ceux qui sont dans 
cette situation. Elle aimerait que la 
société et les Églises comprennent 
et acceptent ce choix. Et que Dieu 
n’apparaisse pas comme celui qui 
établit le permis et le défendu.

Vingt ans de réflexion
« Je ne veux pas ouvrir un débat car 
toutes les convictions cherchent à défendre 
la dignité de la personne et n’ont pas 
besoin d’être changées. Ce que je souhaite, 
c’est de parvenir, avec nos points de vue 
différents, à nous respecter mutuellement. 
Dire mon soutien à Exit et à ceux qui 
font le choix de mourir. Leur dire que 
Dieu n’est pas le Dieu intransigeant que 
les religions présentent parfois. Il n’est pas 
là pour décider du début et de la fin de 
notre vie, mais il demeure au fond de nous 
pour nous accompagner dans nos décisions 
prises avec notre conscience. » Pour la 
religieuse, tous les choix méritent 
d’être respectés. « Prenons le cas 
d’une maladie grave. Ceux qui acceptent 
la mort et s’y préparent sont tout aussi 
dignes que ceux qui se battent jusqu’à la 
limite de leurs forces pour vivre. Ceux qui 
fixent eux-mêmes, avec Exit, le moment 
de leur mort, sentant que c’est leur heure, 
l’heure de dire merci et adieu à ce 
précieux cadeau qu’est la vie sont 
dignes aussi. » Soeur Marie-Rose a 
beaucoup réfléchi et a longuement 
mûri cette inattendue position. 
Depuis presque vingt ans, elle 
compile les articles de presse, de 
loi, suit des conférences, recueille 
les témoignages de familles qui 
souffrent des départs violents de 
maris, enfants, parents qui se sont 
donné la mort pour se délivrer 
de leurs douleurs physiques ou 
morales. « Quand même…Une potion 
létale, c’est autre chose qu’un couteau, un 

revolver ou un fusil. ». Exit, ce n’est pas 
pour demain. Soeur Marie-Rose 
adore la vie et elle est en bonne 
santé. Elle n’est pas encore membre 
de l’association mais envisage d’y 
faire appel, si elle devait décliner. 
« Même si je préfère que mon médecin 
traitant puisse me procurer lui-même 
ce produit ». Lorsque Sœur Marie- 
Rose a parlé de ses dispositions de 
fin de vie à ses proches, sa famille 
l’a approuvée et son médecin l’a 
félicitée. « Des amis religieux m’ont 
fait part de leur stupéfaction. Pour eux, 
le suicide assisté c’est une non entrée en 
matière », raconte ce petit bout de 
femme à qui on reproche parfois 
de trop quitter les murs du couvent 
pour se mêler à la société. « Mais je 
sors pour Dieu. C’était d’ailleurs la devise 
de la fondatrice de notre communauté ». 

Le plaisir de pardonner
« L’institution ecclésiale peut donner son 
avis à la société. Elle doit poser des 
garde-fous. Mais elle doit aussi accueillir 
les faits de société, reconnaître les signes 
des temps », pense Sœur Marie-Rose 
qui aime la pluralité. « Quand je vois 
les drames qui se déroulent à Lampedusa 
où, lorsqu’un incendie se déclare sur une 
embarcation, tout le monde se range d’un 
seul côté provoquant le naufrage, je me dis 
justement qu’être tous du même côté ne 
fait pas jaillir la vie. » Et d’oser parler 
de sa désapprobation face à une 
époque qui renvoie parfois l’image 
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« Quand même…Une potion 
létale, c’est autre chose qu’un 
couteau, un revolver ou un 
fusil. »



d’un Dieu hermétique à la liberté de choix et aux imperfections. « Vers la fin de sa vie, maman avait peur de ne pas être 
prête. Je lui disais: si tu as fait des péchés ça réjouira Dieu car rien ne lui fait autant plaisir que de pardonner. » Sœur Marie-Rose 
a reçu plusieurs réactions de lecteurs à la suite de la parution de son courrier. « Souvent positives», précise-t-elle. 
« Ce n’est pas un drame de faire appel à Exit », répond-elle à ceux que la mauvaise conscience taraude concernant 
leur fin de vie. Ceux qui craignent de ne plus être dignes de Dieu. « Mais Dieu et l’Évangile invitent à la liberté, selon 
notre conscience profonde, laquelle devient notre guide privilégié. Et puis ce n’est pas vrai de dire que choisir sa mort est un acte 
individualiste ou égoïste. Je constate plutôt que ce cheminement, réfléchi, consciencieux, se fait souvent avec l’entourage dans une 
démarche de spiritualité, laquelle n’est pas l’apanage des religions. » « Jésus était un être libre. Il a tracé son propre chemin en osant 
transgresser les lois religieuses de son temps. Par exemple, il guérit le jour du sabbat, il fréquente les exclus, il ne condamne pas la 
femme adultère. » Les audacieux comme Sœur Marie- Rose aspirent à marcher sur ses pas. 
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Malade, j’aurais aimé ne pas avoir à m’exiler 
en Suisse pour mourir dans la dignité
Lettre posthume de Nicole Boucheton, vice-présidente de l’ADMD-France

« Je suis atteinte d’un cancer du rectum. Lors du diagnostic, le seul traitement 
curatif  était chimio, tomo-thérapie puis chirurgie : colostomie. J’ai refusé la 
chirurgie car trop mutilante : l’anus artificiel qui me condamnait à une vie 
dans des conditions que je juge, pour moi-même, dégradées et inacceptables, 
limitant considérablement mes activités, activités qui font ma vie. J’ai accepté 
les traitements de chimio et tomothérapie. J’ai obtenu un répit de 5 mois. 
Puis ce fut la récidive. Risquant une occlusion intestinale d’un moment à 
l’autre, les médecins ne m’ont donné qu’un seul choix, l’hospitalisation pour 
y pratiquer des soins de confort. 

Vous avez dit LIBERTÉ ?
Alors j’ai pris contact avec une association suisse afin d’y pouvoir faire un autre choix, celui d’un départ rapide puisque ma seule 
issue était la mort. 
Cela demande beaucoup d’argent : la prise en charge elle-même, le voyage, l’hébergement sur place lorsque l’on vient de loin. Ajoutez 
à ceci le fait d’être encore capable physiquement de se déplacer. 
Vous avez dit ÉGALITÉ ? 
Lorsque je demandais aux médecins si je pouvais compter sur une espérance de vie d’un mois et demi, le temps moyen pour régler les 
problèmes administratifs auprès de l’association, ils m’ont répondu « Je ne peux pas vous dire… ça dépend…Manque de sincérité, 
de franchise, de courage »
Vous avez dit FRATERNITÉ ? 
C’est en Suisse que j’ai rencontré ces trois valeurs qui sont pourtant celles de la République française. Merci à ce pays juste et com-
passionnel. Et bien sûr, la solidarité je l’ai rencontré auprès de mes amis de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
qui ont tout fait pour faciliter mes démarches. 
L’engagement 21 du président Hollande, non tenu, qui s’enlise dans sa mise en place de missions et rapports successifs verra-t-il 
le jour ? J’aurais aimé en profiter et ne pas avoir à m’exiler en Suisse. J’en veux à ce président en qui j’avais fait confiance en lui 
donnant ma voix. Mais je sais que mes amis militants et les 92% de français favorables à une loi de liberté qui permet à chacun 
de choisir sa fin de vie ne baisseront pas les bras et que la victoire est proche. » 
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« Hippocrate »
Film français de Thomas Lilti
durée :1h20
Cette fausse comédie qui a pour fil conducteur Benjamin un interne de 23 ans, est 
sincère et émouvante, mais aussi grinçante.
« Hippocrate » séduit et fait réfléchir tant sur les décisions qu’ont à prendre/ou pas les 
médecins et les familles lorsqu’un patient est en fin de vie, que sur la réalité hospita-
lière, pas forcément optimale, dans certains hôpitaux français : manque de personnel, 
manque d’équipements, surcharge de travail, empathie…
Le réalisateur, lui-même médecin, nous fait ainsi découvrir des facettes humaines et 

sociales du monde médical. Ce même monde qui, en France, se pose tant de questions auxquelles les élus 
semblent actuellement incapables de répondre, alors que la loi Léonetti est à nouveau en cours de révision.

 N. Andrews

Vieillir... un temps qui s’apprivoise
Auteur : Colette Maskens
Éditeur : de boeck
120 pages
Prix : 15 Euros

« Je réclame le droit de dire haut et fort combien vieillir est difficile pour pouvoir mieux accepter cette étape 
de la vie et y trouver le bonheur » 

Ce livre est le partage d'une expérience. Il est aussi une réflexion et une invitation à vivre avec sagesse et bon-
heur cette étape de la vie. C’est un livre court, sobre, « vrai » qui ouvre des perspectives. 
L'auteure nous raconte la montée de son sentiment d’impuissance et de sa colère à mesure que son corps la 
lâche. On ne l’a pas prévenue se dit-elle sans cesse. Elle a eu beau lire plusieurs livres sur le fait de vieillir, elle 
n’y a pas trouvé de place pour la plainte qui l’habite. 
Est-elle la seule à trouver que vieillir est « chiant » comme l’a dit Bernard Pivot ? Si le chemin de l’acceptation 
commence par une juste vision, il lui faut alors oser dire « bien vieillir c’est difficile ». 
C’est ce cheminement vers le bonheur à travers une vision lucide qu’elle a souhaité partager dans ce livre. 

À propos de l’auteure

Colette Maskens, 77 ans à la sortie de ce livre, possède une solide expérience de thérapeute (analyse bioéner-
gétique) et une longue pratique du yoga, de la méditation et de la pleine conscience. En Belgique, elle a participé 
à la formation de la première Fédération belge du yoga avec André Van Lysebeth. Elle a également cofondé 
la Société Belge d’Analyse Bioénergétique (Sobab) qu’elle a présidée pendant 4 ans et où elle a été active dans 
la Commission de formation. Au niveau européen, elle a participé à la fondation de la Fédération Européenne 
de Psychothérapie en Analyse Bioénergétique. Aujourd’hui en retrait de la vie professionnelle, elle continue à 
réfléchir sur la vie et le bonheur.

Film/Livres
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« La découverte de l’Éphémère, confessions 
d’une cancérologue »

Auteur : Dr Claude Finet
Éditeur : Avant-Propos
152 pages
Prix : 19.95 Euros

En 1980, Claude Finet est diplômée de l’ULB. Elle commence par travailler en Afrique 
comme généraliste puis entame une spécialisation en médecine interne et en oncologie. 
Ce médecin a souhaité, au travers de ces 152 pages, témoigner de sa sincère admiration 
pour ses patients et donc pour l’être humain.

Chaque patient, chaque chapitre, nous montre la capacité que l’humain a d’affronter certaines situations et 
comment il trouve la force de surmonter la maladie et les pertes, pour devenir souvent plus fort et plus riche 
de ses expériences.

Mon avis :
Un médecin qui, avant tout, est une « personne » comme vous et moi !
Ce petit journal se lit avec plaisir et nous prouve, si cela était encore nécessaire, que la relation soignant-soigné est avant tout une 
question de respect mutuel et d’écoute.
Comme l’écrit le Dr Finet : la vie, c’est maintenant !

 Nathalie Andrews
26 août 2014

« L’adieu choisi. Acharnement thérapeutique, 
soins palliatifs et euthanasie »

Auteur : Wim Distelmans
Éditeur : Couleur Livres
104 pages
Prix : 11 Euros
Chacun a été confronté à des morts inhumaines.
La perspective d’une mort dans la douleur et sans dignité est effrayante pour le patient. 
Elle l’est aussi pour les proches. Sans compter le coût exorbitant de soins de santé inu-
tiles, d’un shopping médical désespéré et du recours à des médecines alternatives dou-
teuses. Pionnier des soins palliatifs, Wim Distelmans se bat depuis des années pour le 
droit à l’euthanasie.

Il témoigne ici de la réalité humaine et médicale de la fin de vie et nous donne à lire une expérience pro-
fessionnelle rare. Ses entretiens avec Oscar Grosjean contribueront à mieux informer les patients et leurs 
proches afin que leur consentement soit mieux éclairé. En présentant la chronique d’une pratique dédiée à 
l’accompagnement, ils éclaireront également les professionnels de la santé sur l’application des lois belges 
relatives à l’euthanasie, aux soins palliatifs et aux droits du patient.
Car approprier sa fin de vie et sa mort ne sera possible qu’avec la compétence, l’empathie et le respect témoi-
gnés par les intervenants tout au long de la maladie.

Livres
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« Catholique, pourquoi je pratique l’euthanasie »

Auteur : Corinne Van Oost
Éditeur : Presses de la Renaissance
208 pages
Prix : 16,90 Euros
Préface de Véronique Margron - Postface de Gabriel Ringlet
Corinne Van Oost, médecin en Belgique à l'unité de soins palliatifs de la clinique d'Ottignies, est responsable 
du réseau de soins palliatifs à domicile du Brabant-wallon, et catholique engagée en communauté (Fondacio). 
Elle signe un livre témoignage pour rendre compte de sa démarche spirituelle et professionnelle : Catholique, 
pourquoi je pratique l'euthanasie (Presses de la Renaissance).

On peut proposer aux malades de dormir et accepter de les aider à mourir
Depuis longtemps j'avais envie d'écrire un livre 
pour témoigner. Non pour revendiquer quoi que ce 
soit, mais parce que je suis lasse d'entendre toujours 
de si nombreux médecins rapporter leur refus de 
l'euthanasie à leur foi chrétienne. Pour ma part, si j'ai 
accepté de me confronter à des patients en demande 
d'euthanasie et, parfois, de pratiquer cet acte qui me 
coûte toujours, c'est justement en cohérence avec ma 
foi.
Et en cohérence avec la vision que j'ai de mon 
métier de médecin. Toutes deux m'engagent à ne pas 
abandonner mon patient à d'autres quand, après que 
j'ai déployé tout l'arsenal des soins palliatifs au fil du 
temps, médication, accompagnement humain, mon 
patient reste pourtant en terrible souffrance.
En Belgique, l'euthanasie est autorisée ; et alors qu'a 
l'étranger tous les patients ont accès aux soins palliatifs, 
il s'est instauré dans ce pays un clivage dommageable 
pour les patients : soit on va en soins palliatifs, soit on 
se fait euthanasier. En tant que chrétienne, et comme 
beaucoup d'autres confrères qui ne sont pas engagés 
dans la foi, je suis contre ce clivage. Je veux pouvoir 
accompagner tous les malades en fin de vie.
Mon travail de médecin de soins palliatifs consiste à 
trouver si possible du sens à leurs derniers moments ; 
à vivre mieux, plus humainement, sans souffrance le 
temps qui leur reste; à goûter le poids des relations 
avec ceux qui leurs sont chers. C'est ce travail que je 
veux faire auprès des patients en demande d'euthanasie 
même si, au bout du compte, ils persistent vers 
l'euthanasie. En réalité, si l'on ne conditionne pas nos 
soins palliatifs à un refus de principe de l'euthanasie, 
tous les patients sont heureux d'en recevoir ! Et parfois, 
en soins palliatifs, certains patients vont mieux, et 
repoussent l'échéance qu'ils se sont données.

Ainsi, plutôt que de se lancer des anathèmes, il 
faudrait que nous, soignants de soins palliatifs, mais 
aussi la société dans son ensemble, et les religions, 
reconnaissions qu'il y a encore énormément à faire 
pour que les malades n'aient le désir de mourir face 
à la tragédie de la maladie grave et incurable. Et 
actuellement quoi qu'on dise, nous n'avons pas toutes 
les cartes en main; il nous faut continuer de chercher 
comment soutenir mieux ces malades.
Personnellement, je cherche beaucoup du côté de 
l'accompagnement spirituel, d'un accompagnement 
qui soit « laïc », qui puisse être un support dans 
l'épreuve pour tous, y compris les non-croyants. J'y 
consacre la dernière partie de ce livre car je crois que 
le chemin est devant nous. La méditation et la « pleine 
conscience » me sont dans cette optique un outil 
précieux. Je travaille aussi beaucoup avec un prêtre, 
Gabriel Ringlet, qui accepte d'accompagner mes 
patients dans leur cheminement.
A noter qu'en France, lorsque les médecins 
reconnaissent leur échec devant un malade qui persiste 
à vouloir mourir, ils ont la possibilité de l'endormir. 
C'est la « sédation ». Peut-on prétendre que ce n'est 
pas là, non plus, un échec du soin ? Pour celui qui se 
fait endormir, c'est la fin de la vie relationnelle. Échec 
contre échec, je trouve aujourd'hui juste, au bout 
de douze ans d'expérience en Belgique, que tout au 
moins on laisse le choix à nos malades lorsqu'ils nous 
disent qu'ils n'en peuvent plus : on peut leur proposer 
de s'endormir; on peut aussi accepter de les aider à 
mourir. Pour ma part, je suis prête à aller jusqu'au bout 
avec eux, quand tout ce que j'avais à leur proposer a 
échoué.

http://www.huffingtonpost.fr/corinne-van-oost/accepter-aide-fin-de-vie_b_5906000.html posté le 1er octobre 14

Livres
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Vincent - Parce que je l’aime,  
je veux le laisser partir
Auteur : Rachel Lambert, en collaboration avec Adeline Fleury
Éditeur : Fayard
252 pages
Prix : 19,05 Euros

Rachel Lambert dit en parlant de son mari Vincent, tétraplégique en état végétatif  depuis 6 ans à la suite d’un 
accident de la route « En acceptant de le laisser partir, je lui sauve la vie »
C’est l’histoire d’une femme et d’un homme, devenus parents peu avant que le drame ne se produise. En 
quelques minutes une journée qui a bien commencé se transforme en cauchemar… un cauchemar qui perdure, 
car si au tout début Rachel a gardé espoir, celui-ci a disparu.
Discrètement, elle parle de ses beaux-parents, des catholiques pratiquants avec qui elle est en désaccord sur 
l’avenir de son mari . Madame Lambert explique ce que son mari aurait souhaité pour lui-même en cas de 
drame : la mort, dans le cadre de la loi Léonetti, par arrêt de l’alimentation et de l’hydratation qui le maintiennent 
artificiellement en vie depuis 2008. Hors, cet homme jeune - qui avait exprimé oralement cette volonté - n’avait 
rempli aucune directive !

Mon avis :
Ce témoignage est pudique et sans aucune complaisance ou esprit de revanche. Il est plutôt synonyme d’amour 
et de respect. C’est aussi un triste constat de la situation en France, à l’heure où la loi Léonetti de 2005 fait à 
nouveau l’objet de discussions.
Il reste à espérer que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) rende son avis rapidement et que 
ce dernier soit favorable au souhait de cet homme.

 Nathalie Andrews

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Petit témoignage

Mon père, François Debeer est décédé ce 12 décembre 2013 et grâce à l’ ADMD, j’ai pu m’opposer à une 
réanimation par téléphone car mon père était déjà décédé depuis plus de 20 minutes quand le médecin est 
arrivé et s’est « acharné » sur lui ! Quelle inconscience de la part d’un jeune médecin. Tout ce qu’elle aurait pu 
obtenir, c’est de transformer mon père en plante !
Je vous remercie de tout cœur d’exister et je propage votre association auprès de mes patients.

Docteur Christine Debeer

Infos utiles
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asbl

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité

L’euthanasie
Publication destinée aux médecins

Édition 2013

L’inattendu peut se produire, ne vous 
laissez pas surprendre
Parlez de la fin de vie à votre médecin.
Soulignez votre détermination à obtenir une mort digne.
Signalez-lui l’existence de vos déclarations anticipées.

Demandez-lui s’il souhaite recevoir notre 
brochure 
« La fin de vie : questions et réponses sur 
les dispositions légales en Belgique ».

Proposez-lui de lui faire parvenir notre 
brochure « euthanasie » qui donne 
toutes les informations utiles.

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

Infos utiles
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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

Infos utiles
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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 Drion 1, 6000 Charleroi   071 / 37 49 32 
 asbl.sarah@skynet.be  www.sarahformations.be

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

•	 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

•	 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

Infos utiles
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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
 semiramis@belgacom.net

WALLonIe
•	 Fédération	Wallonne	des	Soins	Palliatifs	www.soinspalliatifs.be

BRABAnt WALLon

Plate-forme
•	 Pallium	-	Plate-forme	de	concertation	en	soins	palliatifs	du	Brabant	

Wallon
 avenue Henri Lepage, 5  1300 Wavre 
  010 84 39 61  pallium@palliatifs.be

Équipe de soutien à domicile
•	 Équipe	de	soutien	Domus	asbl
 avenue Henri Lepage, 5  1300 Wavre  
 Tél.   010 84 15 55  info@domusasbl.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

Infos utiles
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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

Infos utiles

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)...........................................................................................

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)...........................................................................................
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