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Le présent Bulletin 137-138 aura mis du temps avant de paraître, toutes nos excuses à nos lecteurs pour ce contre-temps. 
Dès le 1er numéro de 2016, le Bulletin reviendra à un rythme régulier et sous une forme plus aérée. Benoît Van der Meerschen
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Tout fait farine au moulin…

... pour les opposants de cette liberté que nous avons 
conquise par le vote de la loi relative à l’euthanasie en 
2002.

Depuis quelques années, la Commission fédérale 
d’évaluation et de contrôle de l’euthanasie subit des 
critiques pour ne pas avoir envoyé au Procureur du 
Roi le moindre dossier. Mais que la Commission ose, 
après longue réflexion, adresser à la Justice un dossier, 
et voilà les opposants qui ne cachent plus leur joie et 
s’écrient que ce cas démontre que dérive il y a.  Pour 
le fond du dossier, il me faut adopter un devoir de 
réserve et laisser à la Justice le soin de prendre attitude. 
Et c’est d’ailleurs une technique bien rodée des adver-
saires : dire n’importe quoi à propos de dossiers pour 
des patients qu’ils ne connaissent pas et pour lesquels 
nous sommes tenus au secret professionnel.

Bien entendu, les opposants n’ont pas à respecter ce 
devoir de réserve. J’aurais souhaité un peu de décence 
mais c’est sans doute trop leur demander. Ainsi donc, 
une carte blanche a été publiée le 8 décembre 2015 
de façon conjointe dans De Morgen et La Libre Bel-
gique signée par 65 experts auto-proclamés. Est-ce un 
hasard que l’on retrouve parmi ces 65 experts quelques 
signatures qui nous sont connues, à savoir Willem 
Lemmens, Herman De Dijn, Michel Ghins, Etienne 
Montero, Timothy Devos, Benoit Beuselinck, Eric 
Vermeer, Xavier Dijon, Catherine Dopchie, Georges 
Casteur, Georges Otte par ailleurs présents sur le site 
Internet d’euthanasiestop  (www.euthanasiestop.be) ? 
Que les choses soient bien claires : peu leur importe le 
sujet traité, ce sont des opposants au principe même 
de la loi relative à l’euthanasie. La psychologue Ariane 
Bazan se fait manipuler par ces opposants à la loi 
relative à l’euthanasie, elle qui s’exprime en son nom 
propre mais que ces opposants sont ravis de mettre en 
première ligne. Pensez-vous, une psychologue ensei-
gnant à l’ULB ! Or, sa prise de position n’engage nulle-
ment la Faculté de Psychologie de l’ULB, pas plus que 
l’université. Que demandent ces soi-disant experts qui 
se présentent comme les « représentants des différents 
groupes professionnels directement impliqués par la ques-
tion dans les diverses régions du pays au-delà des lignes de 

fracture et de logique classique » ? Ni plus ni moins de 
supprimer la souffrance psychique de la loi relative à 
l’euthanasie. La plus grande confusion est entretenue 
volontairement ou non à propos d’ailleurs de la souf-
france psychique. En vérité, les quelques psychiatres ou 
psychologues qui apparaissent dans cette liste plaident 
que toute maladie psychique est curable et que l’on 
n’est jamais au bout des traitements ! Oxymore avez-
vous dit ? 

J’ai tenté de discuter avec Ariane Bazan. La souf-
france dont elle témoigne et dont j’ignore l’origine fait 
qu’elle est absolument hermétique à toute considéra-
tion rationnelle. Lui dit-on qu’il ne faut pas confondre 
affection médicale et souffrance ? Elle poursuit en 
disant qu’elle ne peut pas en tant que thérapeute 
admettre que l’on l’enferme dans une question d’eu-
thanasie. Mais derrière elle, se retrouvent tous ceux 
qui hier ont combattu l’extension de la loi relative aux 
mineurs, qui aujourd’hui encore critiquent la Com-
mission d’évaluation et de contrôle et qui n’ont qu’un 
seul but : supprimer cette liberté qui a permis à plus de 
10.000 personnes depuis l’entrée en vigueur de la loi 
de connaître une mort choisie et une sérénité partagée 
avec leurs proches.

Dernière attaque parue ce weekend dans De Morgen : 
l’« éthicien » Theo Boer, membre auparavant d’une 
commission régionale d’évaluation et de contrôle aux 
Pays-Bas et qui, à présent, est parti en guerre contre 
l’euthanasie, s’attaque frontalement au Professeur 
Wim Distelmans. Contestant que Wim Distelmans 
puisse présider la Commission euthanasie, il fait une 
comparaison douteuse : c’est comme si le boucher était 
chargé de la qualité de la viande  Je laisse à cet éthicien 
la responsabilité de ses propos. 

Tout cela me fait répéter combien il est nécessaire de 
rester vigilant ! 

Jacqueline Herremans 
13 décembre 2015
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Cycle de formation 2016 sur la fin de vie  
destiné aux médecins, infirmier(e)s et psychologues

Date Thème - Orateurs Lieu

20.02.2016
9h - 13h

Modérateur : Dr F. Damas
Statut clinique : qui décide en fin de vie ? (Dr D. Lossi-
gnol)
Technique analgésique en fin de vie  (Dr V. Brouillard)
Expérience euthanasique par une équipe palliative 
au domicile (Dr A. Dessart)
Euthanasie en MR et en MRS (Dr Y. de Locht)

CHR La Citadelle, Liège

12.03.2016
9h - 13h30

Modérateur : Dr D. Razavi
Jeux de rôle : scénarios à partir de cas cliniques Institut Jules Bordet, Bruxelles

23.04.2016
9h - 13h

Modérateur : Dr F. Damas
Euthanasie et médecine générale (Dr L. Constant)
Euthanasie en gériatrie : questions toujours ouvertes  
(Drs D. Piette et L. Sauveur)
Les malades psychiatriques et euthanasie (Dr B. Verbeeck)
Les patients étrangers (Dr M. Morret-Rauis)
Conclusions et derniers échanges

CHR La Citadelle, Liège

Inscriptions________________________________________________________________________________

• L’inscription à la formation se fait par courriel, merci d’envoyer vos nom, prénom et  
profession à evelyne.fontaine@admd.be

• Une participation financière de 25 € est demandée par séance.
• Votre participation doit être versée lors de l’inscription sur le compte bancaire  

BE26 2100 3911 7829 - GEBABEBB en mentionnant votre nom + formation EOL 2016.
• Accréditation demandée en éthique et économie pour chaque module (rubrique 6)
• Le nombre d’inscription est limitée à 100.
• Contact : 02 588 27 85

Des séances d’intervision sur la fin de vie et le geste euthanasique sont prévues à Liège,  
au CHR La Citadelle, les 17/03, 28/04 et 16/06/2016 de 19 h 30 à 22 h. 

Ces séances sont réservées aux médecins. 

L’accréditation est demandée. 

Il y a lieu de s’inscrire en adressant un courriel au Dr Damas : francois.damas@chrcitadelle.be
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Bas les masques !

Régulièrement, le présent Bulletin se fait l’écho des 
activités de l’Institut européen de bioéthique (IEB).

Pas par plaisir mais, à notre grand regret, parce que 
nous devons constater l’écho public que peuvent 
encore avoir les initiatives de cet Institut et qui, in fine, 
ne mène qu’à de la désinformation1. En témoigne à 
suffisance le récent battage médiatique2 autour d’une 
bien étrange « carte de vie »3 …

Or, il faut le marteler, au vu de ses productions, cet 
IEB semble n’avoir comme unique objectif que de 
dénigrer ou de lutter contre des législations adoptées 
démocratiquement comme la loi du 28 mai 2002 rela-
tive à l’euthanasie. Pourtant, qui parmi les lecteurs 
d’un quotidien ou les téléspectateurs de telle ou telle 
émission politique en est informé ?

À titre d’exemple, on peut ainsi relever le récent dossier4 
de l’IEB intitulé « le modèle belge des soins palliatifs 
intégraux dénature-t-il la pratique des soins palliatifs ? ».

Censé évoquer, au vu de son titre, la question des soins 
palliatifs, ce rapport est en réalité uniquement consa-
cré à toutes les prétendues « dérives » de notre législation 
sur l’euthanasie que l’IEB adore colporter sans les étayer 
pour autant. Un florilège de raccourcis et de caricatures 
habituellement répandus par les opposants à l’euthana-
sie se trouve ainsi concentré dans ce « dossier » de l’IEB : 
« euthanasie peu à peu dérégulée »5, « remise en cause de 
l’efficience du contrôle »6, critique des formations LEIF 
et EOL7,… Alors que, pour rappel, le 5 mars 2015, 
interpellé sur de soi-disant dérives de l’euthanasie en 
Belgique, le ministre de la Justice clarifiait la situation 
ainsi : « je n’ai reçu de mes services aucun signal inquiétant 
qui indiquerait que la loi ou le respect de celle-ci nécessite-
rait un ajustement dans la pratique »8.

Le dossier de l’IEB conclut qu’il faut en revenir à « la 
question du sens à donner à la fin de vie »9. Question 

intéressante certes mais, pour en débattre sereinement, 
avec des arguments rationnels, pourquoi opérer en 
catimini et s’imaginer tel ou tel cache-sexe ? 

Nul n’est obligé d’être d’accord avec l’euthanasie, de la 
demander ou de la réaliser. Et c’est heureux comme cela.

Mais si des critiques doivent voir le jour sur notre légis-
lation relative à l’euthanasie, autant que ce soit à visière 
découverte. C’est ce qu’a voulu rappeler le Président du 
centre d’Action laïque, Henri Bartholomeeusen, dont 
nous reproduisons ci-après la carte blanche publiée dans 
le Journal Le Soir du 2 septembre 2015. 

1 Lire par exemple sur ce sujet « Le Conseil de déontologie journalistique 
tance Cathobel », Bulletin n° 132, p. 12.
2 À titre d’exemple, lire Le Soir du 25 août 2015  : « Euthanasie : voici la 
guerre des cartes ». 
3 Lire infra.
4 « Le modèle belge des soins palliatifs intégraux dénature-t-il la pratique 
des soins palliatifs ? », http ://www.ieb-eib.org/fr/document/le-modele-belge-
des-soins-palliatifs-integraux-denature-t-il-la-pratique-des-soins-palliatifs-439.
html
5 Ibidem p. 2.
6 Ibidem, p. 3.
7 Ibidem, pp. 6 et s.
8 Chambre des représentants, séance plénière, 5 mars 2015, http ://www.
lachambre.be/doc/PCRI/pdf/54/ip033.pdf#search=%22P0330%22
9 « Le modèle belge des soins palliatifs intégraux dénature-t-il la pratique 
des soins palliatifs ? », p. 9.

« Un autre monde se dévoilait  
à nos regards. »

Rousseau

Le Conseil d’administration, 
le secrétariat et l’équipe  

des volontaires  
vous souhaitent une 

excellente année 2016.
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Des assassins à l’hôpital ?1

Dans les éditions du 25 août du Soir, Madame Carine 
Brochier, directrice de l’Institut européen de bioéthique 
(IEB), dénonce la macabre machination qui sévirait dans 
les hôpitaux belges. « Dans certains hôpitaux, on libère des 
lits en hâtant des décès et l’on fabrique des demandes d’eu-
thanasie. » Selon Madame Brochier, il s’agirait donc de 
meurtres prémédités, définition pénale de l’assassinat. 
Quels seraient les auteurs ? Elle ne le précise pas mais 
poursuit : « les inquiétudes sont grandes », « on nous a rap-
porté que », « on nous raconte », « certains hôpitaux »…

Voici de graves accusations.

Alimenter et entretenir de telles légendes urbaines 
relève de la stratégie de nombreux lobbys religieux 
fondamentalistes. Le cas de l’Institut européen 
de bio éthique n’est malheureusement plus isolé. 
Alliance Vita, One of Us, le Salon beige, les Dossards 
jaunes, Action pour la famille, la Fondation Lejeune, 
Citizengo… y recourent systématiquement au point 
d’instiller le doute chez ceux qui seraient moins bien 
informés. Nous sommes confondus devant cet achar-
nement à empêcher les citoyens de vivre selon leurs 
propres choix, à coup d’interdictions réclamées dans 
la plupart des domaines éthiques, au mépris des lois 
votées démocratiquement. Dans ce cas précis, le dos-
sier à charge de l’euthanasie est vide. En témoigne 
la déclaration du ministre de la Justice Koen Geens 
(CD&V), interpellé au Parlement suite à une sortie 
des évêques belges en mars dernier sur des supposées 
dérives : « Je n’ai, pour le moment, connaissance détaillée 
d’aucun cas. Du reste, je n’ai reçu de mes services aucun 
signal inquiétant qui indiquerait que la loi ou le res-
pect de celle-ci nécessiterait un ajustement dans la pra-
tique ». Dans une « opinion » publiée dans La Libre du 
2 mars, les évêques avaient affirmé que « depuis la loi 
de 2002 sur l’euthanasie, le constat s’impose : la dérive 
prédite à l’époque est devenue réalité. Les limites de la loi 
sont systématiquement contournées, voire transgressées. » 
Bien entendu, aucun exemple, aucun élément concret 
n’étaye ce « constat ». La réponse du ministre ne saurait 
être plus claire.

L’IEB remet donc le couvert, celui de la rumeur, du 
discrédit et de la peur. Dans ces conditions, il nous 

paraît nécessaire de rappeler ce qu’est exactement l’Ins-
titut européen de bioéthique, qui a régulièrement les 
honneurs des gazettes et des débats télévisés au même 
titre que des professionnels patentés ou des spécialistes 
reconnus. Vu sa dénomination, l’on pourrait croire –et 
c’est probablement le but– qu’il s’agirait là d’un grou-
pement international de savants et d’experts animés 
par un intérêt commun pour la recherche fondamen-
tale et les questions éthiques, consulté à ce titre par 
les instances européennes. Ce qui explique sans doute 
que certains médias s’y laissent prendre et à ce titre, les 
invitent à prendre une large place dans le débat public.

Or, l’IEB n’est rien d’autre qu’une association belge 
qui réunit quelques militants issus des milieux religieux 
conservateurs. Ses statuts précisent qu’elle : « … s’est 
donné pour objectif de contribuer à l’élaboration d’une bioé-
thique fondée sur le respect et la promotion de la personne 
humaine, depuis la conception jusqu’à la mort naturelle. » 
Ce qui exclut clairement tout recours à l’avortement et 
à l’euthanasie, quels que soient les motifs invoqués. Le 
véritable objet de cette ASBL consiste donc à fournir des 
argumentaires à tous ceux qui s’opposent au libre choix 
des personnes à disposer d’elles-mêmes. Son fondateur, 
le professeur Étienne Montero, doyen de la faculté de 
droit à l’Université de Namur, y défend les thèses de 
l’Opus Dei. La composition du comité scientifique 
de l’IEB vient confirmer cette orientation : militants 
anti-choix en général, anti-avortement, anti-euthana-
sie et même opposés aux droits égaux pour les homo-
sexuels, parfois membres de groupements religieux plus 
ou moins intégristes. Quelques recherches simples sur 
Internet suffisent à s’en rendre compte.

Il reste que la diffamation des praticiens belges dans les 
hôpitaux décrits comme le lieu d’assassinats organisés 
ne nous paraît plus relever d’un débat démocratique 
respectueux des opinions et des libertés de chacun. 

Henri Bartholomeeusen,  
Président du Centre d’Action Laïque

1 Carte blanche parue dans Le Soir du 2 septembre 2015.
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Valet de pique1

« Une carte pour créer la peur »5

Jacqueline Herremans préside l’Association pour le 
droit de mourir dans la dignité. 

Les cartes de l’IEB sont-elles une attaque contre 
vous ?

Il faut le leur demander. Aucun souci à ce que chacun 
exprime sa propre conception de la fin de vie.

Et en parler avec ses proches et son médecin, c’est une 
bonne chose. Mais soyons clairs également, le fait d’écrire 
que l’on peut refuser l’euthanasie, c’est laisser croire que 
l’on pourrait imposer ce geste à des patients qui ne l’ont 
pas demandé ! Or, c’est contraire à la loi qui dépénalise par-
tiellement l’euthanasie. Pas d’euthanasie sans demande. En 
fait, cette carte ne peut que créer la peur, parce qu’elle sous-
entend des pratiques effrayantes qui seraient faites à l’insu 
des patients.

Mais niez-vous que des fins de vie non demandées 
soient parfois accomplies ?

Je conteste que dans ce cas, on puisse parler d’euthanasie. 
Si la volonté du patient n’est pas respectée, si ses douleurs 
ne sont pas apaisées comme la médecine le permet, si tout 
n’est pas fait pour épargner au patient et à ses proches les 
horreurs de l’agonie, on est face à un autre problème que 
l’application de la loi « euthanasie ».

Cette carte ne sert donc à rien ?

Elle ne protégera personne contre d’éventuelles mauvaises 
intentions. Mais quel témoignage du manque de confiance 

dans le personnel soignant ! Et on ne peut, sur une carte, 
exprimer clairement ce qu’on estime raisonnable de prati-
quer comme soins et, au contraire, ce qui ressort de l’obs-
tination déraisonnable. Pour cela, il existe une déclaration 
anticipée de volontés relatives au traitement.

En outre, il y est seulement question d’une personne de 
confiance qui ne pourra pas prendre de décision. À croire 
que l’IEB ne connaît pas la loi sur les droits du patient qui 
permet de désigner un mandataire, lequel exercera ses droits 
si le patient n’est pas en état de s’exprimer. Il est important 
que le patient ait exprimé de manière claire et précise les trai-
tements qu’il entend refuser. Par exemple le refus d’alimen-
tation artificielle, de dialyse. Sincèrement, cette carte paraît 
inspirée notamment par la Carte vigilance fin de vie d’Al-
liance Vita, une association française catholique intégriste.

✴

« Carte pour ne pas mourir »

Dominique Lossignol, vice-président de l’Association 
pour le droit de mourir dans la dignité. 

Déjà le titre de l’article fait sourire. Comme si le refus d’être 
euthanasié, qui est une expression impropre puisqu’en l’es-
pèce il n’existe en droit que la possibilité de faire la demande 
d’être euthanasié et non de systématiquement l’obtenir, 
garantissait par là une fin de vie exempte de souffrance.

Il y a un glissement sémantique de plus qu’on retrouve sys-
tématiquement chez les opposants au cadre légal. Faut-il 
rappeler que l’euthanasie ne sera pratiquée qu’à la demande 
du patient et non selon le bon vouloir de tierces personnes, 

Dans la torpeur de l’été, l’Institut européen de bioéthique (IEB) a médiatisé avec fracas une « carte 
qui refuse l’euthanasie »2. Surfant sur une logique de la peur, la directrice de l’IEB évoque pêle-mêle 
des gestes d’euthanasie posés à l’insu du patient, des infirmières qui s’enfuient d’établissements 
hospitaliers et, bien sûr, la volonté de libérer des lits en hâtant des décès3. Présentée comme 
un simple « instrument de communication »4, cette carte n’en constitue pas moins un outil 
supplémentaire pour l’IEB dans son vaste travail de sape par rapport à la loi du 28 mai 2002 
relative à l’euthanasie. Elle a, en tout cas, fait réagir la présidente et le vice-président de l’ADMD.
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et qu’on ne me parle pas des décisions d’arrêt de traitement 
dans les services de réanimation lorsque la situation est irré-
versiblement sans issue favorable. Il s’agit alors d’une pra-
tique qui est tout, sauf une euthanasie non demandée.

Par défaut (pardonnez-moi cette expression), aucun malade 
ne sera euthanasié s’il n’en a pas fait la demande. Il n’en 
va pas de même lorsqu’il s’agit d’un refus de réanimation 
qui est l’expression de la volonté de la personne, celle-ci ne 
désirant pas de manœuvres jugées invasives ou pénibles et 
qui ne garantissent pas une fin de vie confortable. En cas 
d’urgence, cette information est cruciale pour le réanima-
teur mais la demande « de ne pas être euthanasié » est hors 
propos dans de telles circonstances.

L’IEB (trois lettres pour trois mensonges, cet organisme 
n’étant ni un institut, ni européen, ni bioéthique) est autant 
à court d’arguments que d’imagination. Il devrait peut-être 
sortir son joker parce que son jeu de dupes est pipé. 

1 De manière générale pour les adeptes du Tarot, le valet de pique, popu-
larisé par un célèbre jeu, présente un jeune homme qui n’augure rien de 
bon et qui peut se comporter de manière très égoïste.
2 Entretien réalisé par Frédéric Soumois avec Carine Brochier, Le Soir 
du 25 août 2015.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Entretien réalisé par Frédéric Soumois avec Jacqueline Herremans, Le 
Soir du 25 août 2015.

Date Thème - Orateurs Lieu Contact

06.02.2016 
15h

Projection du DVD «Vivre avec l’euthana-
sie», suivie d’un débat avec le Dr B. Senet 
et N. Andrews, organisée par le Groupe 
Gracchus Babeuf de «La Libre Pensée» et 
l’ADMD Martigues

Arles 00 33 4 90 98 32 12

28.02.2016 
10h30

Présentation de l’ADMD et de ses actions, 
par Suzon Vanwuytswinkel

Maison de la Laïcité Ourthe 
et Aisne
Chainrue 7
6940 Barvaux-sur-Ourthe

0486 73 80 39

08.03.2016 
10h-16h

Journée des Associations de patients, 
organisée par la LUSS. Stand ADMD avec 
G. Van Quathem et L. Van Acker

CHU Tivoli  
Avenue Max Buset 34 
7100 La Louvière

LUSS ASBL
081 74 44 28
http://www.luss.be

21.03.2016
14h

Projection du film « Vivre sa mort »
de Manu Bonmariage, suivie d’un débat 
sur l’euthanasie, avec M. Wauters, dans le 
cadre de Ciném’âges

Mons, Ciné Plaza Art
Rue de Nimy 12, 
7000 Mons

Espace Seniors Mons 
Borinage
068 84 82 54

31.03.2016
14h30

Conférence « Choisir sa fin de vie », par 
Nathalie Andrews et Gisèle Nyssens

Espace Reliance, Société 
belge de Crémation
Bd Maurice Lemmonier 1 
1000 Bruxelles

02 513 03 96

19.04-2016 
10h-16h

Journée des Associations de patients, 
organisée par la LUSS. Stand ADMD avec 
B. Légat

CH Epicura
Site de Hornu, 
Route de Mons 63
7301 Hornu

LUSS ASBL
081 74 44 28
http://www.luss.be

AGENDA
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Un détenu belge demande 
l’euthanasie : quelle réponse  

lui donner ?1

Frank Van den Bleeken est interné en Belgique depuis 
une trentaine d’années. Considéré comme atteint d’une 
affection psychiatrique qui le pousse à des comportements 
sexuels déviants, il estime se trouver dans les conditions 
mises par la loi belge pour subir une euthanasie.

Cette affaire a suscité énormément d’émotions tant sur le 
plan national qu’international. Malentendus, désinforma-
tions, ces deux termes s’appliquent de manière parfaite à 
ce cas.

Qui est Frank Van den Bleeken ?
Frank Van den Bleeken est-il le prédateur sexuel ou 
encore le violeur en série « condamné à perpétuité » tel 
que décrit dans la presse internationale ? Certes, il est 
exact qu’il a commis des viols. Cela étant, il a été consi-
déré par les tribunaux comme irresponsable de ses actes 
et placé sous le statut dit de « défense sociale », c’est-à-
dire celui prévu par une loi du 9 avril 1930, plusieurs 
fois modifiée depuis, qui prévoit notamment, plutôt 
qu’une peine, un internement dans un établissement 
en principe approprié à l’égard des personnes qui sont 
« soit dans un état de démence, soit dans un état grave 
de déséquilibre mental ou de débilité mentale le ren-
dant incapable du contrôle de ses actions ».

Il ne s’agit donc pas d’un détenu mais 
bien d’un interné

Lors d’un congé accordé par la Commission de défense 
sociale, il a récidivé et tué sa victime. Il n’existe, semble-
t-il, aucune perspective de pouvoir le guérir de son affec-
tion psychiatrique qui le pousse à ces comportements. Il 
restera donc toute sa vie sous le statut d’interné.

Principe mis en cause : la situation des 
internés en Belgique

Frank Van den Bleeken a passé ses trente dernières 
années en prison, ce qui n’est bien évidemment pas 

le lieu normalement conçu pour des internés. La Bel-
gique a régulièrement été condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme pour ne pas pla-
cer les internés dans des institutions adéquates au sein 
desquelles des traitements adaptés pourraient leur être 
dispensés.

Là réside la question essentielle : existe-t-il un encadre-
ment adéquat pour les internés ?

Quelle a été l’attitude de la Justice ?
Frank Van den Bleeken a donc décidé d’introduire un 
recours devant les tribunaux.

Sa demande manque de clarté. Il aurait demandé à 
être autorisé à bénéficier de la loi relative à l’euthanasie 
alors que la réponse n’est pas à donner par les tribu-
naux. Il s’agit d’une question à laquelle doit répondre 
le médecin traitant confronté à une demande d’eutha-
nasie de son patient.

Toujours est-il qu’en cours de procédure, le nom d’un 
centre aux Pays-Bas a été évoqué, la Fondation Pompe 
(www.pompestichting.nl), qui prend en charge les per-
sonnes ayant commis des actes sexuels déviants et pro-
pose un encadrement adéquat de longue durée.

Mais le transfert de Frank Van den Bleeken dans cette 
institution néerlandaise apparaissait comme impos-
sible, le SPF Justice invoquant le fait qu’il n’existe pas 
d’accord entre les Pays-Bas et la Belgique pour assu-
mer le transfert d’un interné dans une institution 
néerlandaise. Le SPF Justice et Frank Van den Bleeken 
ont poursuivi les négociations de telle sorte qu’à l’au-
dience du mois de septembre 2014, la Cour d’appel de 
Bruxelles a entériné l’accord intervenu entre les par-
ties concernant le transfert de Frank Van den Bleeken 
48 heures avant la date de l’euthanasie dans l’hôpital 
qui marquerait son accord pour que l’euthanasie se 
pratique en ses murs.



Belgique

Nos 137-138 | 3e et 4e trimestres 2015- 8 -asbl

Coup de théâtre : l’euthanasie  
programmée est annulée

Alors que la presse annonçait que l’euthanasie se déroulerait 
le 11 janvier 2015, le médecin traitant de Frank Van den 
Bleeken a déclaré au Ministre Koen Geens qu’il renonçait à 
pratiquer cette euthanasie. Il faut souligner l’implication du 
Ministre Koen Geens dans cette affaire, qui a pris la peine de 
se rendre dans la prison de Turnhout pour rencontrer Frank 
Van den Bleeken. Puisque renonciation à l’euthanasie il y 
avait, il s’agissait de prendre toutes les dispositions pour sortir 
Frank Van den Bleeken de l’univers carcéral qu’il connaissait 
depuis bientôt trente ans. Il sera transféré au Centre fédéral 
de psychiatrie légale de Gand ouvert depuis le mois de mai 
2014 et ce, dans l’attente d’une meilleure solution.

Frank Van den Bleeken répondait-il  
aux critères prévus par la loi relative  
à l’euthanasie ?

En réalité, c’est la première question qu’il eût fallu se poser 
en cette affaire.

La loi relative à l’euthanasie du 28 mai 2002 prévoit trois 
conditions essentielles : 
✓  une demande volontaire, réitérée et réfléchie d’un patient 

compétent doit être formulée ; 
✓  ce patient doit présenter des souffrances physiques ou 

psychiques inapaisables ;
✓  ces souffrances doivent être la résultante d’une affection 

médicale grave et incurable.

Pour ce qui concerne la demande, celle-ci est incontes table. 
Rappelons que ce n’est pas parce qu’une personne a été 
déclarée irresponsable des actes commis que cette personne 
est pour autant privée de son libre arbitre et de sa faculté de 
poser des actes en particulier en ce qui concerne des déci-
sions médicales, voire une demande d’euthanasie.

L’affection grave et incurable, en l’espèce, la maladie psy-
chiatrique est également incontestable et est étayée par le 
lourd dossier médical de l’intéressé. L’incurabilité de cette 
affection psychiatrique semble établie.

Les souffrances psychiques  
sont également incontestables

Mais là où le bât blesse c’est le nécessaire lien de cau-
salité entre l’affection grave et incurable et les souf-

frances. En effet, Frank Van den Bleeken a insisté sur 
les conditions de son internement ou plutôt de son 
enfermement. Les souffrances semblent donc ne pas 
résulter de son affection psychiatrique mais bien des 
conditions dans lesquelles il est amené à survivre.

En d’autres termes, l’euthanasie n’a pas été dépénali-
sée pour rencontrer d’autres problèmes de société que 
ceux éprouvés par un patient atteint d’une maladie 
grave et incurable et qui de ce fait éprouve des souf-
frances physiques ou psychiques inapaisables.

La loi relative à l’euthanasie ne doit pas servir à cacher 
le problème que ce dossier pose, à savoir les conditions 
d’enfermement qui sont celles des internés dans leur 
grande majorité. Le médecin ne doit pas en quelque 
sorte pallier les déficiences de l’État belge à cet égard. 
C’était le point de vue du Professeur Wim Distelmans 
qui, en décembre 2013, a répondu à Frank Van den 
Bleeken qu’il ne pouvait en conscience poser cet acte 
d’euthanasie.

L’euthanasie serait-elle dès lors  
interdite à tout détenu ?

L’affaire Frank Van den Bleeken a introduit une confu-
sion préjudiciable tant pour la philosophie de la loi rela-
tive à l’euthanasie que pour des détenus qui pourraient 
effectivement rencontrer les conditions posées par la loi.

Rappelons que les détenus bénéficient de tous les 
droits de citoyen à une seule exception : la liberté. La 
loi de principes du 12 janvier 2005 « concernant l’ad-
ministration pénitentiaire ainsi que le statut juridique 
des détenus » dispose en effet ce qui suit :
« Art. 5. § 1er. L’exécution de la peine ou mesure pri-
vative de liberté s’effectue dans des conditions psychoso-
ciales, physiques et matérielles qui respectent la dignité 
humaine, permettent de préserver ou d’accroître chez le 
détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsa-
bilités personnelles et sociales. […]
Art. 6. § 1er. Le détenu n’est soumis à aucune limita-
tion de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques 
ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa 
condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, 
celles qui sont indissociables de la privation de liberté et 
celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi. […]
Art. 9. § 1er. Le caractère punitif de la peine privative 
de liberté se traduit exclusivement par la perte totale ou 
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partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la 
liberté qui y sont liées de manière indissociable ».

En dehors de la privation de la liberté, les détenus 
doivent pouvoir exercer leurs droits comme prévu par 
exemple par le droit médical. C’est ainsi qu’ils ont 
droit à des traitements de qualité, de refuser un traite-
ment, et qu’ils ont certainement le droit de demander 
une euthanasie.

À ce jour, trois détenus ont accédé à l’euthanasie. Les 
trois cas concernaient des patients atteints d’un cancer 
incurable.

Heureusement pour eux, leur cas n’a pas été média-
tisé. Pour le médecin traitant, saisi d’une demande 
d’euthanasie d’un détenu, il s’agissait de répondre à la 
demande d’un patient. Le fait qu’il soit détenu ne peut 
interférer avec l’examen de la demande au point de vue 
des principes.

Reste évidemment la question de lieu de l’euthanasie 
et donc des modalités, qui sont nécessairement plus 
complexes pour un détenu.

Conclusion
Que ce soit un détenu ou un interné, la loi relative à 
l’euthanasie peut être invoquée. Comme pour toute 
demande d’euthanasie, il s’agit de respecter les condi-
tions essentielles et la procédure prévues par la loi. 
Malheureusement, la médiatisation du cas de l’interné 
Frank Van den Bleeken a brouillé les cartes. 

Jacqueline Herremans 
le 30 novembre 2015

1 Article publié sur le site Justice en ligne le 30 novembre 2015  
(www.justice-en-ligne.be/rubrique329.html)

Notre administrateur primé !

Le Bulletin s’est déjà fait l’écho de l’ouvrage écrit par notre ami François Damas.
Et aujourd’hui, nous nous réjouissons pour et avec lui du prix « Prescrire 2015 » qui lui 
a été décerné.
Comme l’indique le jury, « L’ouvrage n’est pas un rapport d’activité systématiquement réfé-
rencé et chiffré, mais un retour d’expérience où l’auteur aborde les différents aspects de la 
pratique de l’euthanasie, partant de son vécu personnel et aboutissant à des réflexions plus 
distanciées. […] Cet ouvrage personnel, concret et sensible aide à mieux connaître la réalité de 
la pratique de l’euthanasie en Belgique dans toute sa complexité, et apporte ainsi un éclairage 
utile au débat actuel en France. »1

« Prescrire » est un organisme de formation permanente des soignants dont la mission 
est : « œuvrer, en toute indépendance, pour des soins de qualité, dans l’intérêt premier des 
patients. À cet effet, l’Association pourra prendre toute initiative et entreprendre toute 
action à des fins de formation des professionnels de santé, de sensibilisation, d’informa-
tion, et d’amélioration des pratiques. »2 

1 Voir : http ://www.prescrire.org/Fr/150/617/50160/4483/4480/SubReportDetails.aspx
2 Article 1 des statuts de l’Association Mieux Prescrire.
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Euthanasie pour souffrance 
psychique : plus d’un tiers des 

demandes aboutissent1

Sur 100 patients ayant introduit une demande d’euthana-
sie pour souffrance mentale insurmontable, 35 ont effecti-
vement été euthanasiés, ressort-il d’une étude rétrospective 
belge à paraître dans le British Medical Journal (BMJ)2. 
8 patients dont la demande était recevable se sont rétractés, 
finalement rassurés par l’approbation de leur démarche.

C’est la première fois qu’une telle étude est publiée. 
Une équipe composée de six médecins et scienti-
fiques belges a analysé les demandes d’euthanasie 
pour souffrance mentale inapaisable introduites par 
100 patients entre octobre 2007 et décembre 2011. 
Ces requêtes basées sur les souffrances psychiques restent 
minoritaires.

Ces 100 personnes ont été entendues par le premier auteur 
de l’article, le Dr Lieve Thienpont, psychiatre liée à l’asso-
ciation flamande de défense du droit de mourir dignement 
Leif, après en avoir fait la demande auprès de leur médecin 
généraliste (55%) ou d’un médecin associé à Leif (36%), 
ou autre (9%).

La procédure d’euthanasie pour souffrances mentales prend 
du temps. Entre la demande exprimée lors de la première 
entrevue avec le Dr Thienpont et l’intervention médicale, 
il s’écoule en moyenne 8 à 9 mois.

L’échantillon se composait de patients de 21 à 80 ans, pour 
un âge moyen de 47 ans, alors que la moyenne tourne 
autour des 60 ans pour l’ensemble des demandes d’eutha-
nasie.

Quant à la répartition selon le sexe, 77 demandes prove-
naient de femmes, contre 23 hommes. Ce qui contraste 
aussi très nettement avec la distribution paritaire 50-50 
pour les demandes émanant de patients en phase terminale.

Antécédents psy

90 personnes présentaient des troubles psychiatriques 
déjà diagnostiqués, en particulier un état de dépression 

(58) et/ou un trouble de personnalité (50). 38 patients 
ont subi des examens et/ou traitements supplémen-
taires. Fait notable, on a diagnostiqué chez 12 de ces 
personnes un syndrome d’Asperger. Seul un examen 
psychiatrique approfondi chez ces patients, qui pré-
sentaient en outre un quotient intellectuel normal ou 
élevé, a permis d’établir le syndrome autistique.

48% des demandes fondées sur des raisons psychiques 
étaient recevables et 35 patients ont effectivement été 
euthanasiés. Deux personnes se sont suicidées avant 
les interventions médicales. Onze autres se sont fina-
lement abstenues, parmi lesquelles 8 ont expliqué que 
l’accueil favorable de leur démarche les avait rassurées, 
et deux ont retiré leur candidature, cédant à la pression 
familiale.

Entouré des siens
L’étude indique par ailleurs que, dans 33 des cas d’eu-
thanasies, la famille et les médecins décrivent la procé-
dure comme un acte calme et digne. Sur l’ensemble des 
35 patients euthanasiés, 30 d’entre eux étaient entou-
rés par leurs proches et 28 sont décédés à domicile.

Enfin, la pratique reste très minoritaire. Sur 2  086 
euthanasies menées entre 2010 et 2011 (1% des décès 
globaux), moins de 10% des patients n’étaient pas en 
phase terminale. 

Désirée De Poot

1 Article publié dans Le Journal du Médecin, 28 juillet 2015.
2 Euthanasia requests, procedures and outcomes for 100 Belgian patients 
suffering from psychiatric disorders : a retrospective, descriptive study 
by Lieve Thienpont, Monica Verhofstadt, Tony Van Loon, Wim Distel-
mans, Kurt Audenaert, Peter P De Deyn.
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Médecine : une certaine  
idée de la mort

La médecine a pour objet, entre autres, la préservation 
de la santé, sa restauration et par-delà une prolonga-
tion possible de l’espérance de vie. Si elle peut faire 
reculer l’échéance du décès, elle ne peut indéfiniment 
empêcher celui-ci même si elle se doit de garantir une 
fin de vie digne et sans souffrance. En d’autres termes, 
la médecine ne maîtrise pas la mort, elle ne peut qu’en 
modifier les conditions. Il est évident que l’espérance 
de vie à l’échelle humaine a considérablement pro-
gressé depuis les origines et que la médecine, tout 
comme l’amélioration des conditions de vie y sont 
pour beaucoup mais le concept même de mort reste 
discuté et ne fait pas l’unanimité.

S’il est évident que la mort peut être constatée chez une 
personne, le moment exact de sa survenue est difficile-
ment déterminable puisque celui-ci n’est pas un événe-
ment ponctuel, fugace, mais le résultat d’un processus 
dont l’irréversibilité de chaque étape croît à mesure de 
leur survenue, et d’une durée variable au cours duquel 
les fonctions vitales vont s’altérer puis cesser définiti-
vement. Le diagnostic de ce processus s’apparente à 
une décision et une conclusion partagées, autant par le 
médecin que par l’équipe soignante et les proches. Le 
certificat de décès ne sera délivré que lorsque le méde-
cin a la certitude que la personne est décédée, soit de 
cause naturelle1 (le plus souvent), soit de cause violente 
(accident, suicide), soit de cause suspecte (qui motive 
notamment la descente du parquet). 

À ce moment, la mort ne fait aucun doute même 
si la ou les causes ne sont pas encore pleinement 
identifiées, ce que la médecine légale pourra assurer 
le cas échéant, en pouvant de plus, mais approxi-
mativement, estimer le moment. La date et l’heure 
qui figurent sur le document officiel sont celles du 
constat et non celles du moment de la mort. Il est 
évident que le constat ne peut précéder le moment 
de la mort mais on sait également qu’il y a eu par le 
passé des erreurs de diagnostic qui ont mené à une 
évaluation erronée de l’état de la personne et par là-

même à l’inhumation de personnes non décédées. La 
peur d’être enterré vivant reste bien présente dans 
les esprits même si actuellement, ce type d’erreur est 
exceptionnel pour ne pas dire impossible. 

Cela étant, décréter qu’une personne est morte 
demeure une question complexe surtout depuis le 
développement des moyens de « ressuscitation ». 
« Ressuscitation » et non « réanimation », terme qui 
concerne une personne inconsciente mais toujours 
vivante. Si l’arrêt de toutes les fonctions vitales, essen-
tiellement les battements cardiaques et la respiration 
spontanée, correspondent de fait à la mort, il existe 
malgré tout des circonstances où le corps assisté par 
des moyens extérieurs, mécaniques et médicamenteux, 
continue de vivre ou du moins existe-t-il encore des 
phénomènes biologiques assimilables à la vie. 

La définition même de la mort est passée d’un contexte 
cardio-respiratoire à un concept neurologique qui 
concerne la perte irréversible des fonctions cérébrales, 
même si cœur et poumons « fonctionnent » encore. La 
question qui se pose à ce moment-là est de savoir s’il 
est possible de prélever un ou plusieurs organes qui 
assureront la survie d’autres personnes et donc de déci-
der si de fait la personne est dans un état de mort cli-
nique. Cette question n’est pas neuve, elle remonte aux 
années 1950, époque à laquelle les premières méthodes 
de « ressuscitation » ont vu le jour avec l’avènement des 
premiers respirateurs comme le Bird Mark 7. 

Les situations de coma dépassé ont été à l’origine d’âpres 
débats quant à savoir quelle attitude adopter en fonc-
tion du pronostic vital et à l’heure actuelle, d’autant 
que le concept même de « mort cérébrale » ne fait pas 
l’unanimité, certains lui préférant celui de « défaillance 
cérébrale totale » (« Total brain failure ») ou de « mort 
encéphalique » (« Whole brain death »). Certains tests 
sont proposés pour définir l’état du patient comateux 
et décréter que les fonctions cérébrales sont anéanties 
quand bien même il persisterait l’une ou l’autre fonc-
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tion biologique comme la synthèse d’hormones ou 
d’autres éléments biologiques. 

À ce stade, la frontière entre la vie et la mort est floue 
et ouvre la discussion sur un plan autant médical que 
philosophique ou moral. C’est aussi dans ces situations 
que se pose la question du prélèvement d’organes ou 
celle de l’arrêt des traitements devenus futiles avec tout 
ce que cela comporte comme contingences éthiques et 
juridiques, tout en sachant que dès que la phase ter-
minale est là, la question ne se pose pas de savoir si un 
acte posé accélérerait ou non le processus, mais plutôt 
de se demander si les circonstances de la mort seront 
les moins pénibles possibles, autant pour la personne 
que pour les proches et les soignants, témoins de cet 
événement irréversible. 

Mais peut-être que la question essentielle est de définir 
ce qu’est la vie, et entre une activité cellulaire enregis-
trée par un électroencéphalogramme et la possibilité 
d’agir et d’interagir avec l’environnement et d’autres 
personnes, il y a une marge énorme que chacun peut 
mesurer en fonction de ses sensibilités, ses expériences, 
ses valeurs, éléments que nul ne devrait entraver. 

Dominique Lossignol 
Médecin interniste, Institut Jules Bordet

1 Notons que le concept de « mort naturelle » est inadéquat dans les faits. 
La mort survenant le plus souvent dans un contexte de soins, actuels ou 
passés et qui ont retardé l’échéance « naturelle » du décès.

La famille mobilisée par le Vatican

Le Synode des évêques, qui a pour mission d’informer et de conseiller le pape, s’est réuni en octobre à 
Rome sur le thème de la famille.
En concluant ce Synode, le pape François a martelé à quel point il voyait dans cet exercice synodal « la 
preuve de la vivacité de l’Église catholique qui n’a pas peur de secouer les consciences anesthésiées ou de se 
salir les mains en discutant de la famille d’une façon animée et franche. »1 
Avec ce Synode, l’heure est à la mobilisation pour le Vatican qui précise qu’il est « urgent que les chrétiens 
engagés en politique encouragent des choix législatifs appropriés et responsables en matière de promotion et de 
défense de la vie. Tout comme la voix de l’Église se fait entendre au niveau sociopolitique sur ces thèmes, de même 
il est nécessaire que se multiplient les efforts pour entrer en concertation avec les organismes internationaux et 
dans les instances décisionnelles politiques, afin de promouvoir le respect de la vie humaine de sa conception 
jusqu’à sa mort naturelle, avec une attention particulière aux familles ayant des enfants porteurs de handicap. »2

Dès lors, quant à l’euthanasie, si le passage qui lui est consacré dans l’Instrumentum Laboris est plutôt sibyl-
lin, il est sans équivoque : « l’Église ressent non seulement l’urgence d’affirmer le droit à la mort naturelle3, en 
évitant l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie »4.
Avec de pareils encouragements, ne nous étonnons donc pas dans les mois à venir de voir les opposants à 
l’euthanasie se mobiliser de plus belle 

Benoît Van der Meerschen

1 Conclusions du Synode par le pape François, 24 octobre 2015.
2 Instrumentum Laboris, 23 juin 2015, 135°.
3 Inventé pour l’occasion par le Vatican. Les textes internationaux qui protègent les droits de l’Homme n’évoquent eux qu’un droit à la vie.
4 Instrumentum Laboris, 23 juin 2015, 141°.
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Prévention du suicide versus 
suicide assisté : faux paradoxe ?

Le suicide en droit belge
Sans doute, est-il utile de rappeler que, sous l’ancien 
régime, le suicide était considéré comme un crime. Les 
biens du suicidé étaient confisqués, sauf rares excep-
tions. Procès était intenté au cadavre. Le temps du 
procès, le « cadavre était conservé dans le sable ou salé, 
ou arrosé de chaux vive, afin d’éviter une trop forte 
décomposition » (Georges Minois, Histoire du suicide, 
la société occidentale face à la mort volontaire, 1995). 
Une fois la sentence prononcée, le corps était porté au 
gibet, après avoir éventuellement subi l’écartèlement, 
le corps mutilé étant présenté à l’opprobre populaire. 
Pas question bien entendu d’inhumation.

Aujourd’hui, le suicide n’est plus condamné en tant 
que tel. La levée de la prohibition date de 1810. Il 
n’empêche que des conséquences juridiques peuvent 
être attachées à un acte de suicide. Si par exemple, la 
personne s’est jetée sous un train, toutes les consé-
quences dommageables subies par des tiers sont à 
charge de la personne qui a survécu à sa tentative de 
suicide, et en cas de décès, à ses ayants-droit, voire les 
personnes responsables du défunt. Autrement dit, les 
conséquences civiles peuvent être fort importantes. 

Selon les principes de droit pénal, le suicide n’étant 
plus sanctionné pénalement, l’assistance au suicide ne 
devrait pas constituer une infraction. C’est notam-
ment la thèse plaidée en France par Robert Badinter. 
À cela, certains juristes rétorquent que suicide ou pas, 
il y a mort d’homme et donc homicide volontaire avec 
préméditation. Peu importe la volonté de la victime au 
sens pénal, ce qui compte est objectivement la mort 
de la victime et, dès lors, la personne qui assiste un 
tiers lors d’un suicide peut être assimilée à un auteur 
d’homicide volontaire avec préméditation. 

Par ailleurs, dans le chapitre des abstentions coupables, 
le code pénal comporte l’article 422bis (loi du 9 juin 
1961) qui prévoit des peines d’emprisonnement et/
ou d’amende pour celui qui s’abstient de venir en 
aide ou de procurer une aide à une personne exposée 
à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la 

situation de cette personne, soit que cette situation lui 
soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. 
Ce délit requiert que l’abstenant pouvait intervenir 
sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. 
Comme circonstances aggravantes, le code pénal vise 
des personnes en situation de vulnérabilité en raison 
de l’âge, d’une situation de grossesse, d’une maladie, 
d’une infirmité ou d’une déficience physique ou men-
tale.

La loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie a, pour 
les uns, clarifié la situation et, pour les autres, qui sont 
opposés à ce choix fait par le malade, créé une tension 
entre l’exception autorisant un médecin à mettre fin à la 
vie d’un patient à sa demande et le devoir d’assistance.

La loi de dépénalisation de l’euthanasie consiste à 
reconnaître à la personne un droit de faire respecter son 
intégrité physique et morale lorsque cette personne, 
atteinte d’une maladie grave et incurable, et exprimant 
des souffrances physiques ou psychiques inapaisables, 
demande à un médecin de poser un acte qui mettra 
fin à sa vie. Le législateur belge a strictement réservé 
cette hypothèse au corps médical. Il faut d’ailleurs 
souligner que, dans la jurisprudence, nous avons des 
décisions judiciaires qui condamnent des personnes 
qui auraient assisté une personne dans une tentative de 
suicide alors qu’elles ne sont pas médecin. L’exception 
est donc extrêmement limitée : seul le médecin peut 
poser cet acte. Il ne peut d’ailleurs justifier d’avoir posé 
cet acte que s’il s’assure avec son patient de ce que les 
conditions essentielles prévues par la loi sont remplies, 
à savoir :
✓  une demande claire, bien informée, volontaire, 

répétée, sans pression extérieure ;
✓  d’un patient dans une situation médicale sans issue, 

souffrant d’une affection grave et incurable ;
✓  lui occasionnant des souffrances physiques ou psy-

chiques inapaisables.

En outre, la loi a prévu des conditions de forme et de pro-
cédure pour s’assurer de ce que les conditions essentielles 
sont remplies. Information du patient, par le médecin, 
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du diagnostic, du pronostic, des traitements possibles 
en ce compris les soins palliatifs, entretien avec l’équipe 
soignante si elle existe, entretien avec les proches si le 
patient le souhaite, consultation d’au moins un confrère 
indépendant qui aura à confirmer le caractère grave et 
incurable de la condition médicale et le caractère ina-
paisable des souffrances physiques ou psychiques. Par 
ailleurs, si le décès n’est pas prévisible à brève échéance, 
le médecin aura également à consulter un second méde-
cin qui devra être soit psychiatre, soit spécialiste de la 
pathologie concernée. Ceci implique nécessairement 
divers entretiens, un suivi thérapeutique profond, une 
connaissance du patient par le médecin. Une euthanasie 
ne s’improvise pas : elle ne peut se concevoir qu’après un 
parcours suivi par le patient et le médecin qui, au terme 
de ce parcours, arrivent à la conclusion que l’euthanasie 
est justifiée. 

Une polémique est née au moment du vote de la loi à 
propos du suicide assisté. La loi belge qui ne parle que 
d’euthanasie, à l’inverse de ce qui a été décidé aux Pays-
Bas et au Grand-Duché de Luxembourg, englobe-t-elle 
oui ou non le suicide assisté ? La réponse a été donnée 
tant par l’Ordre des Médecins que par la Commission 
fédérale d’évaluation et de contrôle de l’euthanasie.

La loi ne précise pas la méthode qui doit être suivie 
par le médecin. Autrement dit, le législateur n’a pas 
entendu imposer que l’acte soit pratiqué par perfusion 
ou que le patient puisse déglutir un sirop de barbi-
turiques. Dès lors, si les conditions essentielles sont 
respectées (demande –affection grave et incurable– 
souffrances physiques ou psychiques inapaisables), il 
appartient au médecin et au patient de déterminer le 
mode qui leur paraît le plus adéquat. On parlera de 
suicide médicalement assisté lorsque le médecin, après 
avoir obtenu le sirop de barbituriques auprès du phar-
macien, donne cette potion à boire au patient. Cela 
étant, le médecin, pour se conformer aux prescrits de 
la loi, doit impérativement assumer la responsabilité de 
l’acte jusqu’au dernier souffle du patient. Autrement 
dit, il ne pourrait s’agir pour le médecin de se conten-
ter soit de prescrire les barbituriques, soit de donner 
la potion létale et de quitter les lieux, abandonnant 
ainsi le patient. Dans les deux cas de figure, la loi rela-
tive à l’euthanasie ne serait pas respectée et le médecin 
s’exposerait à des poursuites pénales. Ainsi que dit pré-
cédemment par ailleurs, si une personne qui n’est pas 
médecin devait prêter assistance à un patient en lui 

apportant par exemple la potion létale prescrite par le 
médecin, cette personne s’exposerait également à des 
poursuites pénales.

Dans tous les cas, si respect de la loi relative à l’euthana-
sie il y a, que ce soit par perfusion (IV) ou par absorp-
tion d’une potion létale (per os), il s’agit toujours d’un 
acte mettant fin volontairement à la vie du patient à sa 
demande. Il s’agit bel et bien d’une mort volontaire.

Le mot « suicide » est chargé de différents sens. Il est 
impossible ici d’en faire le tour. En langue française, il 
a également une charge péjorative extrêmement forte. 
Immanquablement, ce mot évoque une situation brutale 
tant pour la personne qui commet le suicide que pour les 
témoins de celui-ci, les proches de la personne. La langue 
française est quelque peu pauvre. En néerlandais, la diffé-
rence existe entre « zelfmoord » et « zelfdoding ».

Et pourtant, comment ne pas comprendre les per-
sonnes qui souhaitent tirer leur révérence, sortir à 
temps, ne souhaitant pas attendre qu’après avoir bu 
un vin gouleyant, il ne reste plus que la lie ?

La loi relative à l’euthanasie n’est pas en contradic-
tion avec la prévention du suicide. Bien au contraire : 
cette loi, en permettant un dialogue, et en ouvrant 
également la possibilité d’accompagner la personne 
jusqu’au bout de manière sereine, non brutale, permet 
d’éviter de nombreux suicides. La personne n’est pas 
abandonnée, laissée à son destin. Le dialogue permet-
tra peut-être de trouver d’autres solutions. Et si l’eu-
thanasie reste le choix du patient, il pourra connaître 
une fin apaisée, sereine, douce, entouré des siens.

Il est également à constater que, dans l’augmentation 
du nombre d’euthanasies depuis l’entrée en applica-
tion de la loi, il faut prendre en compte l’augmen-
tation du nombre de personnes âgées qui entendent 
bénéficier de la loi relative à l’euthanasie. Ces per-
sonnes peuvent être atteintes de cancer, de maladies 
neurologiques dégénératives telles que la sclérose en 
plaques, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale 
amyotrophique ou encore de démence dégénérative 
sénile, la maladie d’Alzheimer faisant des ravages. 
Une personne atteinte d’une démence évolutive peut, 
si sa demande peut être qualifiée de volontaire, bien 
informée et sans pression extérieure, entrer dans les 
conditions prévues par la loi. 
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Quid de la fatigue de vivre ou encore du sentiment 
d’avoir accompli sa vie ? La loi relative à l’euthanasie 
ne peut répondre à cette question. Il faut en effet se 
rappeler que l’une des conditions essentielles est l’exis-
tence d’une maladie grave et incurable. La fatigue de 
vivre peut certes représenter une conséquence de l’af-
fection grave et incurable mais ne peut pas être consi-
dérée comme un diagnostic. 

Cela étant, il faut tenir compte de la notion de poly-
pathologie. Une personne qui perd la vue, est rongée 
par le rhumatisme, connaît des fractures dues à l’ostéo-
porose, présente bien un tableau de diverses affections 
incurables qui, dans le contexte du grand âge, ne sont 
pas seulement une somme de maux. L’effet est multi-
plicateur et obère gravement l’autonomie et la qualité 
de vie de la personne. 

Le modèle suisse
Il nous arrive d’être interpellés à propos du suicide 
assisté tel qu’il existe en Suisse, en suggérant d’ailleurs 
que nous devrions nous inspirer de ce modèle. C’est 
en quelque sorte bien mal connaître la situation suisse.

À l’exception de deux cantons (Vaud et Neuchâtel), la 
Suisse n’a toujours pas réglementé le suicide assisté. Les 
règles ont été élaborées au fil du temps par les associations 
telles qu’Exit Suisse romande ou Exit Suisse alémanique. 
Partant de l’article 145 du Code pénal qui sanctionne 
l’assistance au suicide pour un mobile égoïste, les fonda-
teurs de ces associations ont développé le raisonnement 
que l’assistance au suicide pour des motifs altruistes ne 
tombait pas sous le coup de la loi pénale.

Il faut cependant savoir que pour chaque suicide 
assisté, un dossier répressif est ouvert. Autrement dit, 
chaque suicide assisté est déclaré auprès des autorités 
judiciaires qui sont d’ailleurs très fréquemment préve-
nues de ce qu’une assistance au suicide va se dérouler. 
Dès que les autorités sont informées de ce que le sui-
cide a eu lieu, des agents en civil se présentent au lieu 
du décès, prennent soin d’adresser leurs condoléances 
aux proches et prennent possession du dossier consti-
tué, reprenant tous les éléments relatifs à la personne 
du point de vue médical, la demande écrite de la per-
sonne et le processus suivi.

Est-il utile de préciser que l’accompagnement au suicide 
en Suisse a toujours également un fondement médical ? 

Pas d’accompagnement au suicide sans certificat médi-
cal. Comme il est précisé par exemple sur le site d’une de 
ces associations, EXIT ADMD Suisse romande, chaque 
demande d’assistance est étudiée par les médecins-conseils 
de l’association. Sont reprises comme conditions : 
1)  être membre de l’association EXIT ADMD Suisse 

romande depuis un certain temps ; 
2)  être domicilié en Suisse ; 
3)  avoir son discernement ; 
4)  faire une demande manuscrite, ou si le membre ne 

peut plus écrire, par acte notarié, avec un dossier 
médical complet ; 

5)  soit être atteint d’une maladie incurable ou d’une 
invalidité importante ou avoir des souffrances into-
lérables, soit être atteint de polypathologies invali-
dantes liées à l’âge. 

Il ne faut donc pas conclure que les conditions pour 
obtenir le suicide assisté en Suisse seraient à la base 
plus larges qu’en Belgique. Autrement dit, il serait 
fort peu probable qu’une personne à qui un médecin 
a refusé une euthanasie en Belgique, puisse l’obtenir 
en Suisse, en dehors même de la question du domi-
cile. D’autres associations qu’EXIT ADMD Suisse 
romande ou EXIT Suisse alémanique acceptent, il est 
vrai, des non-résidents suisses comme membres. Trois 
associations sont connues : Dignitas, lifecircle et EX 
International. 

À noter qu’EXIT ADMD Suisse romande souhaiterait que 
la législation suisse soit modifiée pour ce qui concerne l’eu-
thanasie. En effet, en vertu de l’article 114 du code pénal, il 

« Les vieux ne meurent pas,  
ils s’endorment un jour et dorment 
trop longtemps
Ils se tiennent par la main,  
ils ont peur de se perdre et  
se perdent pourtant
Et l’autre reste là, le meilleur ou  
le pire, le doux ou le sévère
Cela n’importe pas, celui des deux qui 
reste se retrouve en enfer. »

Jacques Brel
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est interdit d’aider activement quelqu’un à mourir, même 
si c’est la demande expresse de la personne concernée.

Roméo et Juliette ont 80 ans
Le vieillissement de notre société est une donnée en soi, 
problème sociétal pour lequel la loi relative à l’euthanasie ne 
peut servir d’écran. Les suicides de personnes âgées existent. 
Le paradoxe de la dépénalisation de l’euthanasie veut que 
certains de ces suicides abominables, cruels, solitaires ont 
pu être évités. Mais c’est évidemment une réponse partielle.

En Suisse, l’association EXIT ADMD Suisse romande a 
connu, de 2002 à 2014, 10 cas de couples de personnes 
âgées qui ont tenu à partir ensemble. Les pathologies pré-
sentées par ces personnes étaient pour la plupart des poly-
pathologies invalidantes ou des pathologies neurologiques. 
Les demandes de couples qui souhaitent partir la main 
dans la main, l’un à côté de l’autre, augmentent. L’on a pu 
constater la même tendance en Belgique. Certes, en Bel-
gique, sauf au médecin de préciser la chose lorsqu’il remplit 
les déclarations, il n’est pas toujours possible de déterminer 
s’il s’agit oui ou non d’un couple. Le prochain rapport de 
la Commission d’évaluation et de contrôle de l’euthanasie 
qui portera sur les années 2014 et 2015 fera état de ces 
euthanasies de couples de personnes âgées, du moins de 
celles que l’on a pu détecter. Il faut en effet rappeler que ces 
déclarations sont anonymes. 

Il y a quelques années, la presse néerlandophone s’est fait 
l’écho d’un cas d’un couple qui avait demandé et obtenu 
l’euthanasie. Pour l’un, le décès était prévisible à brève 
échéance. Pour l’autre, ce n’était pas le cas. Cela étant, 
chacun d’entre eux remplissait les conditions prévues par 
la loi. Et c’est bien la condition sine qua non : chacun doit 
pouvoir répondre aux critères de la loi. Certains ont voulu 
introduire une polémique. Mais l’affaire n’a pas été plus 
loin : les conditions prévues par la loi du 28 mai 2002 
relative à l’euthanasie avaient bel et bien été respectées. 
La circonstance que ces personnes avaient souhaité partir 
ensemble ne devait pas distraire du fond de cette affaire. 

Comprenons ces couples fusionnels, entendons leur 
demande de pouvoir être ensemble pour ce dernier 
voyage mais avant cela, n’oublions pas de tout mettre 
en œuvre pour prévenir les suicides brutaux et soli-
taires et de jeter les bases d’une société où la vieillesse 
n’est pas une tare, une marque infamante. 

Jacqueline Herremans 
présidente de l’ADMD

Euthanasie et Test-Achats
Même si elle a déjà plus de 13 ans, la législation belge relative à l’euthanasie doit, encore et toujours, 
être expliquée. 
D’abord, parce qu’évoquer l’euthanasie, c’est évidemment aussi évoquer sa propre fin ce qui est 
rarement aisé. Une fin d’ailleurs que d’aucuns désirent ardemment garder au rang de « tabou ».
Ensuite parce l’euthanasie fait aujourd’hui l’objet de véritables campagnes de désinformation1 qui, à 
force d’être sans cesse martelées, finiront peut-être petit à petit par produire de l’effet.
Dans ce contexte, la lecture du bimestriel Budget et droits2 est rafraîchissante. Clair, rédigé sur le 
modèle de conseils pratiques pour le lecteur comme Test-Achats en a l’habitude depuis si longtemps, 
ce dossier a surtout le mérite de démystifier l’euthanasie ce qui, aujourd’hui, est sans nul doute le levier 
essentiel pour permettre une appropriation citoyenne de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie. 
Un dossier à découvrir sur le lien suivant : http ://www.test-achats.be/publications/budget-droits 

1 Lire supra.
2 Budget et droits, n° 242, septembre-octobre 2015, pp. 30 et s.
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Une soirée « euthanasie »  
sur La Une

Le 11 novembre, la RTBF consacrait une soirée 
spéciale à l’euthanasie. Le programme ouvrait avec 
la projection du film  «  Vivre sa mort  » de Manu 
Bonmariage, un gage de qualité. Le film s’attachait sur 
le long terme à la fin de vie de deux patients, tous deux 
pris en charge dans des établissements catholiques. La 
caméra suivait pas à pas l’évolution inexorable de la 
maladie mais avec légèreté, sans aucun voyeurisme. 
Les dernières scènes, même si elles sont muettes, se 
révèlent assez éloquentes.

Ainsi l’un des patients se trouve dans un établissement 
qui, comme le lui a déclaré un médecin, ne pratique pas 
d’euthanasie. Un moment hésitant, le patient se résignera 
(c’est du moins mon ressenti) à passer par les soins 
palliatifs et vraisemblablement une sédation profonde si 
pas terminale. Il est seul dans sa chambre avec son épouse 
et décède en fait sans s’en rendre compte.

Quant à l’autre patient, bien qu’également dans 
un établissement catholique, il bénéficiera d’une 
euthanasie. À mes yeux, il en a bénéficié trop tard car 
il était vraiment au bout du bout du rouleau. Je sais : il 
souhaitait la présence de l’abbé Ringlet qui se trouvait 
à l’étranger. Ce qui m’a également frappé, c’est le 
nombre de personnes présentes dans la chambre : 2 
médecins, ses 6 enfants, son épouse, l’abbé… Pour ma 
part je conclus que, si euthanasie il y a, elle devrait se 
situer quand je suis encore un acteur actif (c’est ma 
mort) et en présence d’un minimum de personnes.
La projection était suivie d’un débat en  deux épisodes 
animé par Nathalie Maleux. L’abbé Ringlet répéta 
qu’il souhaitait que l’Église officielle le suive dans 
l’accompagnement d’euthanasies car il n’y a aucun 
obstacle théologique. Il se situe dans la ligne de la voie 
tracée par le pape et va même plus loin quand il évoque 
la possibilité d’ouvrir les églises à des cérémonies 
laïques.

Intéressante sera l’intervention du médecin généraliste, 
un homme de terrain. Après une brève allusion 
quelque peu maladroite relative aux honoraires liés à la 
pratique de l’euthanasie, le docteur Van Snick  insista 

particulièrement sur deux aspects : d’une part le poids 
émotionnel de l’acte (« Ce n’est pas rien ! ») et d’autre 
part la solitude du médecin généraliste. Sur ce point, 
il sera rejoint en somme par les propos du philosophe 
Dupuis qui préférerait voir agir un binôme. D’après 
certains échos, cela semble se pratiquer de plus en 
plus fréquemment aux Pays-Bas où un membre de 
la « Levens-EindeKliniek » (clinique de la fin de vie) 
accompagne le médecin qui va pratiquer l’euthanasie.
La seconde partie du débat se voulait centrée sur la 
loi belge dépénalisant l’euthanasie. D’emblée l’avocat 
Keuleneer, avec un petit air goguenard, déclara que 
cette loi ne valait rien et qu’il fallait tout reprendre à 
zéro sans plus de précisions.

Après quelques-unes de ses interventions, je 
commençais à m’interroger sur le personnage quand 
notre présidente mit les pieds dans le plat en révélant que 
ce cher maître était un opposant résolu de l’euthanasie. 
Ah ! bon. La question de savoir si une institution a 
le droit d’interdire la pratique de l’euthanasie en son 
sein nous vaudra une prise de position étonnante de 
cet avocat. Il prétendit que c’était expressément prévu 
dans la loi en évoquant une phrase du président de 
la Commission de la Justice à la Chambre au cours 
des travaux parlementaires. Il se fera sèchement 
« retoquer » par notre présidente qui se permit de lui 
rappeler que seul le texte de loi paru officiellement a 
force de loi.

Il fut également question du premier cas d’euthanasie 
transmis au parquet par la Commission euthanasie. 
Rappelons que les protagonistes en sont une certaine 
Simona (85 ans) et le Dr Van Hoey.

Simona a perdu sa fille  il y a trois mois et en a marre de 
la vie. Revenons sur l’euthanasie de Simona. Comme 
l’a souligné notre présidente,  ce cas pose la difficile 
problématique des maladies  psychiatriques, telles que 
la dépression.

Jusque-là, je n’avais accordé que peu d’attention aux 
interventions de la psychologue de service. Mais 
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ici nous nous trouvions en plein dans son domaine 
de compétence. J’avoue avoir eu du mal à suivre les 
méandres de ses raisonnements aux circonvolutions 
aussi inattendues que celles du cerveau. Je pense 
néanmoins en avoir retenu deux choses. La première 
c’est qu’une dépression n’est jamais incurable : il y a 
toujours moyen d’aider le patient. La seconde c’est 
que, toujours à propos de la dépression, les résultats 
obtenus sont fonction de l’empathie entre le patient 
et son thérapeute  : donc, si cela ne colle pas, il faut 
changer de thérapeute jusqu’à obtenir un résultat 
positif. La psychologue n’a pas précisé le nombre de 
thérapeutes ou de thérapies par lesquels il faut passer !  

Bref, j’en conclus qu’il faut bien choisir son psy ! ! Plus 
sérieusement, il y a là matière à approfondir au sein 
même de l’ADMD, me semble-t-il. Sans rien révéler 
des délibérations de la Commission euthanasie, notre 
présidente s’efforça d’expliquer le fonctionnement de 
ladite commission et surtout l’esprit dans lequel elle 

travaille. En effet, cette Commission a choisi de se 
préoccuper d’aider les médecins à s’améliorer, c’est-à-
dire qu’elle travaille sur l’intention et non sur le respect 
stricte d’un formalisme aveugle. Et avant de passer 
la main au Parquet, la Commission préfère d’abord 
entendre les médecins pour compléter sa propre 
information.

La question de l’écart entre le nombre d’euthanasies 
au Nord et au Sud du pays sera posée par l’animatrice 
mais aucun des participants n’apportera un éclairage 
significatif en la matière : juste quelques hypothèses et 
lieux communs.

Le chrono a mis une fin prématurée au débat, un 
débat pourtant utile car je trouve que le film de Manu 
Bonmariage ne se suffit pas à lui-même : il demande 
un suivi pour être réellement efficace. 

Jean-Pierre Jaeken

Bien mourir en Belgique 
L’obsession de la performance et du classement n’a décidément point de limites.
Ainsi, L’Economist Intelligence Unit (EIU)1 vient de publier un classement entre pays pour déterminer 
ceux où les soins de fin de vie sont les mieux assurés.
La Belgique y figure à la fort honorable 5e position.
Mais la conclusion de cette étude, sans surprise, reste glaçante : dans le monde, moins de 10% des 
personnes en fin de vie recevraient les soins dont ils ont besoin.
Cette étude est référencée sur le site suivant : http ://www.economistinsights.com/financial-services/
analysis/quality-death-index-2015 

1 Cet EIU appartient au groupe The Economist.
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« Les soins palliatifs : pas forcément 
le choix de tout le monde »

D’un côté, les partisans de la liberté, le choix éclairé d’un patient lucide et de l’autre, ceux qui veulent obliger les 
patients à souffrir des interminables agonies au nom du droit à la vie. 

Soyons clairs : la vie et la mort sont des obligations. Nous naissons sans avoir rien demandé et, selon notre place his-
torique et géographique, nous avons des vies plus ou moins agréables qui se terminent toujours par la mort. Dans le 
meilleur des cas, nous vivons des vies heureuses et nous mourons vieux dans notre sommeil... Mais quelle utopie de 
penser que nous aurons tous cette chance ! 

Ceux d’entre nous qui sommes prévoyants et voulons essayer de préparer notre mort, nous sommes accusés de préférer 
la mort à la vie et de vouloir tuer les vieux et les faibles... 

Les soins palliatifs ? Oui, il faut les développer et les rendre accessibles à tout le monde. Mais ce n’est pas forcément le 
choix de tout le monde. 

Si je pense à ma propre mort, je voudrais la préparer... Dire au revoir à ceux que j’aime et mourir chez moi, entourée 
de mes livres et de tous les objets que j’aime. 

Au moment du diagnostic d’une maladie grave, je veux qu’on me dise la vérité ... Je n’ai plus l’âge de vouloir à tout 
prix me battre pour vivre... J’ai assez vécu. 

Je suis bien consciente que la mort est inévitable. Je ne voudrai ni l’éviter ni la retarder... 

C’est mon choix. Je saurai quoi faire le moment venu. Je voudrais que ce choix soit possible pour tout le monde. Très 
peu de personnes font ce choix-là, car chez l’être humain l’instinct de survie est très fort et même lorsqu’il sait qu’il est 
condamné à mourir, il préfère ne pas le savoir. 

Tous les comportements sont légitimes sauf celui qui consiste à vouloir imposer sa vérité aux autres. 

Nous ne voulons rien imposer à personne contrairement à ceux qui s’opposent à nous avec tant de violence. 

Jacqueline Jencquel  
Vice-présidente de l’ADMD - France
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Tour de France judiciaire

De Pau à Angers en passant par Strasbourg ou Saint-
Étienne, la question de la fin de vie n’en finit plus 
d’animer les prétoires français. 

Si le pouvoir politique n’arrive pas à adapter les lois à 
l’évolution de la Cité, le risque est grand alors de voir 
le juge trancher à sa place…

Et chez nos voisins d’Outre-Quiévrain, si les débats 
parlementaires n’en finissent plus de finir, les juges 
eux, une fois saisis, sont bien obligés de trancher.

Le docteur Bonnemaison
Tâche particulièrement complexe comme les dif-
férentes interventions qui ont pu être entendues à 
Angers lors du procès en appel du docteur Bonnemai-
son en témoignent.

Acquitté en juin 2014 par la cour d’assises de Pau, le 
docteur Bonnemaison a dû en effet de nouveau affron-
ter une cour d’assises. 

« Affronter », le mot n’est pas trop fort lorsque l’on 
pense à tout ce que vit ce médecin, aujourd’hui radié 
et condamné (fût-ce avec sursis), et qui l’a amené à 
tenter de se suicider peu de temps après le verdict de la 
cour d’assises…

Pourtant, dans ce dossier, plusieurs voix s’étaient éle-
vées telles celles de Bernard Kouchner : « on ne peut pas 
reprocher à un médecin [...] d’avoir des mouvements de 
pitié pour un malade qui ne peut plus vivre. Nous, méde-
cins, l’avons tous fait, dans des circonstances différentes ».

Cependant, la cour a retenu la culpabilité de l’ancien 
médecin urgentiste de Bayonne pour un des sept patients 

décédés qui lui valaient d’être accusé d’empoisonnement. 
Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis.

Verdict insupportable pour le docteur Bonnemaison 
qui le poussera à un geste désespéré.

Toutes les familles des défunts ne s’étaient pas portées 
parties civiles ce qui, pour l’ancienne ministre et cancéro-
logue Michèle Delaunay, constitue une sorte de réponse 
« à titre posthume » sur les actes de Nicolas Bonnemaison. 

Des membres de notre ADMD étaient aussi venus 
expliquer pourquoi Nicolas Bonnemaison ne méritait 
pas d’être poursuivi : « Il faut féliciter le docteur Bonne-
maison plutôt que de le placer devant une cour d’assises » a 
indiqué le docteur François Damas, chef du service de 
réanimation du CHR de Liège ajoutant que « la ques-
tion n’est pas de savoir si on veut faire mourir le patient. 
La question est : puisqu’il meurt, il faut que ce soit dans 
de bonnes conditions ». 

Comme l’a souligné Jacqueline Herremans, « Bonne-
maison a été un bouc émissaire. Sans doute l’absoudre 
était-il impossible pour une société qui ne regarde pas le 
problème de ces décès en face ». 

Pourtant, il est plus que temps car le risque est grand 
de voir de plus en plus de pareilles décisions juridic-
tionnelles s’amonceler et partir dans tous les sens…

Jean Mercier
Comme cette décision du tribunal correctionnel de 
Saint-Étienne rendue le 27 octobre dernier et qui 
condamne Jean Mercier à un an de prison avec sursis.

Rétroactes : l’épouse de Jean Mercier était atteinte d’une 
maladie osseuse incurable, une ostéoporose qui la faisait 
énormément souffrir. En novembre 2011, à bout, elle a 
supplié son mari de l’aider à se suicider et, lui, s’est exé-
cuté. Comme il l’a confié à la presse : « moi, je me serais 
senti coupable d’avoir manqué de courage pour le faire ».

Mais, dans un contexte français ou tout s’entremêle 
et se confond (parfois à dessein), Jean Mercier s’est 
retrouvé poursuivi pénalement.

« Si tu veux escalader rapidement une 
montagne, ne regarde pas son sommet. 
Regarde plutôt le pneu avant de ton 
vélo. »

Eddy Merckx
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Cet octogénaire au caractère bien trempé ne s’est pas 
dérobé. Une fois de plus. Toujours vert, il est donc 
venu se présenter au banc des accusés du tribunal cor-
rectionnel de Saint-Étienne.

Et il assume et ne regrette pas son geste. Il ajoute 
même : « Si vous pensez que je suis coupable, que j’ai 
commis un acte méprisable, condamnez-moi à une peine 
sans sursis. »

Si l’incrimination d’homicide volontaire a vite été aban-
donnée, c’est pour l’accusation de « non-assistance à 
personne en danger » que l’avocat général a requis une 
peine minimum de trois ans de prison avec sursis.

Jean Mercier réplique : « on m’accuse de non-assistance 
à personne en danger. Pour moi, c’est le contraire, j’ai 
porté assistance à une personne en danger. » Un geste 
« d’amour » comme le dira Jean-Luc Roméro, président 
de l’ADMD-France.

Ce mardi 27 octobre, le tribunal correctionnel de 
Saint-Étienne a pourtant condamné Jean Mercier à 
un an de prison avec sursis pour, précisément, « non-
assistance à personne en danger ». Décision « aber-
rante » immédiatement dénoncée par son avocat qui a 
annoncé que son client de 87 ans irait en appel.

Quant à Jean Mercier, il a annoncé que ce qui lui reste 
de temps à vivre sera dédié à la cause du droit de mou-
rir dans la dignité : « un an de prison avec sursis ? Je m’en 
fiche éperdument. Tout ce que je souhaite, c’est qu’on parle 
davantage du droit à mourir dignement. On devrait avoir 
le droit de mourir quand on n’en peut plus. » 

Benoît Van der Meerschen

« Un verdict sans queue ni tête qui ne peut que contribuer 
à déstabiliser et à fragiliser le corps médical »1

Après sa tentative de suicide, Nicolas Bonnemaison s’est exprimé dans les colonnes de Sud-Ouest ce  
17 décembre.

Il y fait part de son trouble face au verdict de la Cour d’Appel et évoque l’intense fatigue psychique qui l’a 
accompagné depuis.

Même s’il indique avoir réussi à prendre un peu de recul après cette décision judiciaire, il n’en demeure pas 
moins qu’il réfute toujours l’affirmation selon laquelle il serait un assassin : « J’ai été condamné pour assassi-
nat. Suis-je un petit assassin, un moyen assassin, un grand assassin ? Je ne peux pas supporter ce mot. Je ne suis pas 
un assassin ».

Et, plus que jamais, les questions demeurent : « Pourquoi le parquet général de Pau a fait appel du premier 
verdict d’acquittement ? Y a-t-il eu des consignes et, si oui, qui les a données ? J’ignore d’où cela vient », confie-t-il. 
« Tout ce que je sais, c’est que pendant quatre ans, ils m’ont fait vivre un enfer ».

Nicolas Bonnemaison ne désarme pas pour autant. Ses avocats ont annoncé la saisie de l’Ordre des médecins 
pour une révision de sa radiation. Un recours a également été déposé devant la Cour européenne des droits 
de l’Homme. 

Benoît Van der Meerschen

1 Sud-Ouest, 17 décembre 2015
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Pour 5 mgr d’hypnovel, la vie du 
docteur Bonnemaison bascule

Samedi 31 octobre, lorsque nous avons appris la tentative de 
suicide de Nicolas Bonnemaison, nous avons été anéantis. 
Jusqu’à présent, nous avions opté pour la discrétion, réservant 
nos paroles aux juridictions françaises devant lesquelles nous 
étions appelés à témoigner. Tout d’abord à Pau en juin 2014, 
en gardant le souvenir d’une écoute de la Cour et aussi de 
l’Avocat général. Ensuite, à Angers, où nous avons tout de 
suite perçu un autre climat : il fallait que Nicolas Bonnemaison 
sorte avec une condamnation, ne fût-ce que «  symbolique  ».  
Lorsque le verdict est tombé, avec des mots qui rappelaient 
quelque peu des paroles prononcées par la Présidente de la 
Cour d’Appel pendant les débats, nos craintes se sont révélées 
fondées. Arrêtons cependant de parler de symbolique   : un 
homme pour qui la médecine représentait toute sa vie, on le 
traite comme un assassin, un empoisonneur ! C’est bien de 
cela dont il est question, mesdames et messieurs de la Cour 
d’Angers.

Revenons quelque peu en arrière. Pour quelles raisons 
 avions-nous fait la démarche de contacter le docteur Bonne-
maison et ses avocats ? Il nous était apparu que l’on lui fai-
sait un mauvais procès, au sens premier du mot. Le terme 
«  euthanasie  » a été lancé alors que la France ne connaît pas 
cette notion dans son droit pénal. En revanche, depuis 2002, 
en Belgique, l’euthanasie est dépénalisée sous conditions. De 
deux choses l’une : soit le docteur Bonnemaison avait réelle-
ment pratiqué des euthanasies, et nous aurions pu apporter 
notre expertise d’un pays qui, après de riches débats à ce sujet, 
connaît l’application de l’euthanasie depuis une décennie, 
soit on qualifiait à tort ses actes d’euthanasie. 

Très rapidement, à l’examen des sept cas retenus, l’hypothèse 
de l’euthanasie a été écartée. Et pas seulement parce qu’il n’y 
avait pas de demande des personnes concernées. Mais bien 
parce que les actes posés par ce médecin relevaient purement 
et simplement de bonnes pratiques médicales telles qu’atten-
dues en fin de vie et pratiquées dans de nombreux pays, à 
commencer par la France. 

Soulignons seulement la seule accusation qui a été retenue par 
la Cour d’Angers : pour 5 milligrammes d’hypnovel (midazo-
lam), administrés (cf. § suivant ?) à une patiente âgée de 85 
ans, plongée dans un coma profond à la suite d’une hémorra-

gie cérébrale, le docteur Bonnemaison a été condamné après 
7 heures de délibéré à une peine de 2 ans avec sursis. 5 mil-
ligrammes d’hypnovel, cela ne pèse pas lourd en principe et 
c’est très en-deçà d’une dose létale... Il n’empêche que pour 
5 milligrammes d’hypnovel administrés avec compassion, la 
vie d’un homme a basculé. Les conséquences pour ce méde-
cin dont le rêve de toute une vie a été brisé sont terribles. Mais 
il n’y a pas que lui et sa famille qui sont touchés. 

Est-ce que demain, en France, un médecin devra avoir à ses 
côtés un avocat avant d’oser poser le geste médical requis pour 
alléger une agonie ?

Et les patients dans tout cela ? On lui a reproché de ne pas 
avoir parlé avec certaines familles. A-t-on réellement entendu 
les familles qui l’ont remercié pour son humanité ?

On lui a aussi reproché de ne pas avoir parlé avec son équipe. 
Sans aucun doute, les meilleures décisions médicales sont 
celles qui sont partagées. Mais pour cela, il faut se doter 
des institutions médicales qui permettent la circulation de 
la parole. Et aussi, il faut briser un tabou : celui de la mort. 
Pour ces sept patients, la mort était déjà là. Tous le savaient. 
Tous ses patients sont décédés sans souffrances, notamment 
par l’administration d’un sédatif et dans un cas d’une dose 
minimale de norcuron (curare) pour calmer des convulsions.

Il n’empêche que pour 5 milligrammes d’hypnovel, et l’inca-
pacité (ou le refus ?) à comprendre la problématique de l’aide 
médicale en fin de vie, la vie d’un homme a basculé. Nous ne 
voyons nulle part dans les gestes du docteur Bonnemaison la 
moindre faute. Aurait-il été plus respectable s’il n’avait rien 
fait, la réponse est dans la question. 

Me Jacqueline Herremans,  
Dr Dominique Lossignol 

(spécialiste traitement de la douleur, chef de clinique 
à l’Institut Bordet, Bruxelles),  

Dr François Damas (anesthésiste, chef du service des 
soins intensifs à l’Hôpital de la Citadelle, Liège).
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Nicolas Bonnemaison, ou 
l’humanité d’un médecin bafouée : 

ce n’est pas un criminel1

Le docteur Nicolas Bonnemaison est un excellent pra-
ticien. Il est consciencieux, dévoué et sensible aux souf-
frances des malades. Il doit souvent faire face à des situa-
tions de fin de vie pour lesquelles une hospitalisation dans 
son service est la dernière issue. Ces malades ne seront pas 
admis dans des unités de soins palliatifs et encore moins 
dans des hôpitaux généraux. Des décisions prises en 
amont confirment l’absence de tout traitement curatif et 
n’envisagent aucunement des soins de réanimation.

Pour le dire autrement, ces patients sont en fin de vie 
voire en phase terminale.

À ce stade, le rôle du médecin, est de garantir une fin 
de vie digne et sans souffrance, d’utiliser les moyens 
médicaux disponibles qui rendront les derniers ins-
tants les plus confortables possibles.

Aider à mourir est un geste de compassion

La mort est là et il est impossible de l’écarter. Il n’y a 
pas de belle agonie, si on me pardonne cet oxymoron 
mais il existe des fins de vie douces dont la qualité 
dépendra d’une intervention médicale : administra-
tion d’antalgiques, de sédatifs, de calmants.

Aucun de ces gestes ne peut être assimilé à un crime, 
aucun praticien qui les pose n’est un criminel et c’est 
surtout l’absence d’intervention qui doit être condam-
née, sauf si l’on considère que la médecine doit se reti-
rer de la scène à ce moment-là, mais est-ce vraiment 
cela que l’on attend d’elle ?

Dans de telles conditions, laisser mourir est cruel, 
aider à mourir est un geste de compassion.

Un médecin n’empoisonne pas  
les malades

Le docteur Bonnemaison ne s’est pas retiré face à la 
souffrance et à l’agonie. Ses intentions sont nobles et 

respectables, il ne décide pas de la mort des patients, 
puisque la mort est là, le processus est diagnostiqué 
avant le trépas. Il sait qu’il peut adoucir l’agonie. 
Cela va-t-il raccourcir la vie ? Cette question devient 
infondée, dénuée de sens. On ne fait pas mourir un 
mourant. Les médicaments administrés, morphine, 
midazolam (Hypnovel), etc. ne font pas mourir. Ils 
sont considérés par l’OMS comme des médicaments 
essentiels.

Du reste, aucune étude ne pourrait déterminer si un 
médicament précipite un décès « en fin de vie », tout 
en sachant qu’en d’autres circonstances, l’adminis-
tration des mêmes médicaments aux mêmes doses 
ne provoque pas la mort des malades. Si le décès est 
hautement prévisible, il est même inutile d’invoquer 
le « principe des actions à double-effet » puisqu’il n’est 
pas attendu qu’un préjudice puisse être induit quand 
la seule intention est d’abréger les souffrances.

Reste la qualification des faits. Un médecin n’empoi-
sonne pas les malades sauf si on considère les médica-
ments comme des poisons.

Bonnemaison, victime expiatoire de 
trois dispositifs

On voit là tout l’absurdité du raisonnement. Pourtant. 
Un médecin devient la victime expiatoire de trois dispo-
sitifs : la justice, la « loi » Leonetti, l’Ordre des médecins.

En condamnant en appel le docteur Bonnemaison avec 
un verdict aussi opaque qu’incompréhensible, on dénigre 
un acquittement rendu en 2014 à Pau avec sincérité et 
bon sens par un jury populaire, et ce mot a ici une qualité 
majeure. De plus, on disqualifie la pratique d’un méde-
cin chez qui aucune intention de nuire n’a été retenue. 
Aucun malade n’est mort dans des circonstances pénibles 
ou insupportables. Seules la délation, la veulerie et l’in-
compétence de ses accusateurs ont condamné Nicolas 
Bonnemaison. Justice aveugle, certes, mais sourde.
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La loi Leonetti crée un climat de suspicion

La loi Leonetti ne s’applique pas dans de telles circons-
tances. Elle ne concerne pas les mourants, mais elle fige 
toute prise de décision en créant un climat de suspicion 
à l’encontre des soignants. Comment aider un mourant 
sans se faire accuser d’avoir eu l’intention de le faire 
mourir ? 

Je ne souhaite à personne de finir ses jours accompagné 
d’un médecin qui appliquerait à la lettre les directives de 
cette loi : arrêt de l’hydratation et de l’alimentation, absence 
d’administration de « poison ». Cela fera certes une formi-
dable agonie.

L’Ordre des médecins ne représente que 
lui

L’Ordre des médecins a pris une décision en amont et au-
dessus de la justice, décision sans appel, alimentée par la 
calomnie, et incohérente face à la réalité clinique qui est 
celle de la fin de vie, avec une conception de la déontologie 
qui est pour le moins partielle.

Les membres de cette organisation, qui ne représente 
qu’elle-même, sont bien trop à distance des malades pour 
en saisir leur vécu et leur décision péremptoire traduit un 
manque criant d’ouverture d’esprit, un peu comme si on 
chloroformait l’intelligence.

Il n’y a dans les faits reprochés au docteur Bonnemaison 
aucune intention douteuse, il ne s’agit pas d’euthanasie ni 
de dissimulation d’actes délictueux. Il s’agit simplement de 
décisions médicales en fin de vie visant à soulager des souf-
frances réfractaires et inutiles.

Le malade a la priorité sur tout le reste

Si l’information doit circuler, il existe des circonstances où 
le temps qui reste est précieux, parfois très court et doit être 
consacré en priorité aux patients et ensuite, si cela se peut, 
aux proches. Dans le cas inverse, le sujet de soin devient 
objet de discussion et le temps qui lui reste devient insup-
portable.

Il est essentiel que l’information de la gravité d’une situa-
tion soit transmise assez tôt et que cette tâche ne soit pas 
déléguée en fin de parcours aux personnes qui doivent 
assumer autant la détresse des familles que l’annonce d’une 
situation irréversible. À ce moment, le temps qui reste a des 
dimensions variables, selon que l’on soit malade, proche, 
soignant, ou encore spectateur à bonne distance de la scène. 

Nous aimerions que tout se passe toujours bien, que cha-
cun soit disponible, à l’écoute, mais il existe une certitude 
en médecine : c’est le malade qui a la priorité sur tout le 
reste, y compris la façon dont il quittera la vie. Le médecin 
n’est pas responsable de la mort, mais bien des conditions 
dans lesquelles elle survient et aider à mourir n’est pas faire 
mourir.

Le docteur Nicolas Bonnemaison est un excellent méde-
cin et il n’est pas le seul en France. À nouveau, aurait-il été 
plus respectable s’il n’avait rien fait ? La réponse est dans la 
question. 

Dr Dominique Lossignol

1 Article publié sur le site de l’OBs + (http://leplus.nouvelobs.com/
contribution/1445463-nicolas-bonnemaison-ou-l-humanite-d-un-
medecin-bafouee-il-n-est-pas-un-criminel.html).
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Marche arrière toute en Allemagne

De manière totalement incompréhensible, et malgré une intense activité sur le terrain de toutes les associations 
concernées, le Parlement allemand a voté le vendredi 5 novembre à une très large majorité un texte interdisant toute 
professionnalisation de l’aide au suicide.

Cette décision négative intervenait en troisième lecture et après un an de débats parlementaires. Elle punit de trois 
ans de prison « l’aide à mourir professionnalisée ». Que signifie exactement « professionnalisée » ? Apparemment 
sont visées les associations dont l’aide au suicide constitue l’activité principale. Mais d’autres englobent dans cette 
interdiction la personne isolée qui aiderait de manière répétée des personnes à mourir.

Les arguments évoqués pour justifier cette décision sont ceux continuellement rabâchés par les opposants comme 
la protection des malades en phase terminale et les personnes âgées qui pourraient se trouver face à une pression 
sociétale les poussant à quitter prématurément cette vie… Naturellement aucun chiffre ne vient étayer cette bril-
lante hypothèse !

Chacun sait que le mot « euthanasie » passe mal en Allemagne parce que, je ne sais par quel glissement sémantique, 
beaucoup d’Allemands y associent le drame de la Shoah. Et pourtant on était là bien loin d’une « belle » mort.

Par contre, l’aide au suicide y était largement tolérée si bien que tant la DGHS (notre consœur) que l’association 
Dignitas notamment y apportaient leur aide aux personnes en demande. La seule condition légale était que la per-
sonne consomme elle-même la préparation.

Les réactions furent très nombreuses. Tous ceux qui avaient dépensé beaucoup d’énergie avec l’espoir d’une avancée 
significative sur la voie de l’ouverture à l’idée d’euthanasie ont été fortement déçus et n’ont pas manqué de réagir 
violemment entre autres sur les réseaux sociaux. Ils craignent que la position du médecin s’en trouve fragilisée et 
prédisent une explosion du tourisme suicidaire vers la Suisse. Surtout, ils ne comprennent pas pourquoi interdire 
maintenant ce qui n’a posé aucun problème jusqu’ici.

Par contre, unanimité complète du côté des églises chrétiennes pour saluer ce signal fort pour la protection de la vie. 
On n’en attendait pas moins de leur part. Mais en quoi cette loi protégera-t-elle médecins et infirmières ? 

Nous sommes peut-être un petit pays mais nous osons aller de l’avant pour assurer à nos concitoyens une mort 
digne, chacun selon son propre souhait. Mais, attention, cette marche arrière allemande doit titiller notre vigilance 
car, chez nous aussi, certains mouvements intégristes verraient d’un bon œil pareille reculade. 

Jean-Pierre Jaeken
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Pays-Bas

Passage de flambeau à la NVVE

Après sept années de bons et loyaux services, selon la 
formule consacrée, Mme Petra de Jong a passé la main. 
Sous sa direction, le nombre de membres s’est envolé 
vers les 160 000 membres (de quoi nous faire pâlir !). 
Mais elle se trouve surtout à la base de la mise sur pied 
de la « Levenseindekliniek » (ou clinique de fin de vie). 
Il était apparu qu’une série de patients, bien que satisfai-
sant aux critères fixés par la loi, n’obtenaient pas l’eutha-
nasie demandée. Après une étude de faisabilité en 2010, 
la clinique fut lancée en 2012. Il s’agit d’abord d’écou-
ter des patients en demande d’euthanasie, ensuite de les 
aider à trouver une solution, enfin de prendre en charge 
l’euthanasie du patient mais en dernier ressort. Parallè-
lement, il y a aussi la formation, le perfectionnement et 
l’accompagnement des médecins. Cette initiative a reçu 
un accueil favorable de toutes les parties concernées.

Nous connaissons les difficultés à obtenir une euthanasie 
dans le cadre des maladies psychiques. Le monde de la 
psychiatrie était plutôt d’avis qu’une demande de mou-
rir cachait en fait un désir de vivre. Par une action de 
communication bien menée à l’occasion d’un congrès 
national de psychiatrie, la NVVE mit sur pied une 
cellule de soutien avec l’appui de quelques psychiatres 
disposés à aider leurs confrères. La NVVE en assura la 
logistique pendant trois ans avant d’en confier la pour-
suite à l’organisation professionnelle des psychiatres.

Mme de Jong exprimera un regret au moment où la 
Belgique promulgua la loi sur l’euthanasie des mineurs. 
En effet, aux Pays-Bas, les choses sont clairement défi-
nies pour les nouveau-nés jusqu’à un an (ce qui n’est 
pas le cas chez nous !). Elles sont également bien établies 
pour les ados à partir de 14 ans. Mais il reste donc une 
tranche d’âge qui n’est pas encore prise en compte. Aussi 
déplore-t-elle de n’avoir pu régler cette question.

Elle a également initié un groupe de réflexion sur le 
thème très sensible de l’euthanasie de personnes fati-
guées de vivre ou qui estiment leur vie accomplie (« vol-
tooidleven »). La question est d’autant plus sensible que 
souvent les personnes concernées souhaitent être elles-

mêmes les exécuteurs. Ceci nous conduit immanqua-
blement sur le terrain de la fameuse pilule de Drion, 
sorte de monstre du Lochness de l’euthanasie.

Ce bref rappel souligne combien Mme de Jong s’est 
investie à la barre de la NVVE. Et nous ne pouvons 
que souhaiter pleine réussite à son successeur, Robert 
Schurink. Médecin de formation, il fera cependant 
carrière en dehors du monde médical.

Après sa prise de fonction, il se fixa rapidement quatre 
objectifs majeurs, dont plusieurs en continuité avec des 
actions en cours à la NVVE. En premier lieu il voudrait 
définir une nouvelle stratégie en vue d’apporter une 
réponse aux interrogations suivantes :
-  comment mettre en exergue le droit de disposer soi-

même de sa propre vie ?
-  comment rendre disponible une pilule de fin de vie 

(NB : elle n’existe toujours pas) et quels accords négo-
cier avec les politiques, les médecins, les pharmaciens ?

-  comment obtenir la dépénalisation de l’aide au suicide 
pratiquée par des non-médecins ?

Le second objectif vise à intensifier le travail participatif 
de réflexion au sein même de la NVVE. 

Le troisième objectif ambitionne de pousser toujours 
plus loin les outils d’information et d’aide aux membres 
en améliorant sans cesse les outils technologiques.

Le quatrième et dernier objectif s’impose de lui-même : 
il s’agit de tout mettre en œuvre pour assurer le succès 
du Congrès mondial de la fédération internationale des 
Right-to-Die-societies qui se tiendra du 11 au 14 mai 
2016 à Amsterdam.

Voilà un programme bien chargé et nous ne pouvons 
que lui souhaiter « bon vent ». 

Jean-Pierre Jaeken
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Ma toute petite maman de 93 ans –elle avait perdu beaucoup de centimètres en vieillissant– s’en est allée pai-
siblement le 11 avril dernier, au son d’un sublime lied de Schubert, « Nacht und Traum » (Nuit et rêves) qu’elle 
avait choisi il y a plus de 10 ans. Selon son souhait, mes 2 frères et moi étions à ses côtés, soudés par le chagrin  
et par la fascination de ce moment unique, beau et terrifiant à la fois, que constitue la mort de l’être aimé. Beau, 
car il était exactement tel que notre Mamy l’avait imaginé depuis toujours. Terrifiant, car assister au moment de 
non-retour reste gravé à jamais au plus profond de soi. Mais sa sérénité profonde nous a envahis, et nous sommes 
restés braves, comme elle nous l’avait instamment demandé.

Depuis la création de l’ADMD il y a 35 ans, Mamy avait trouvé la formulation précise de son espoir pour une 
fin de vie dans la dignité. Elle possédait, au fond d’un tiroir, quelques cachets censés suffire à un suicide pro-
grammé. Elle voulait tout savoir, tout comprendre, tout appréhender en connaissance de cause. Elle m’en avait 
souvent parlé ouvertement, et je lui avais promis que ce jour-là je serais à ses côtés. 

Volontaire pendant 40 ans dans une clinique bruxelloise, notamment dans un service d’oncologie, Mamy côtoyait 
la mort avec émotion, mais sans appréhension. Dans sa bibliothèque, se côtoyaient La Vie mentie, La dernière 
liberté, Trouver l’espoir face à la mort, Changer la mort (et Requiem pour la vie : Schwarzenberg était son chouchou !), 
Le dernier souhait, Mourir dans la dignité, La dernière leçon ou encore Laissez-moi pour comprendre à quel point le 
sujet la passionnait. Elle avait suivi, à 85 ans, une formation en soins palliatifs qui l’avait bouleversée, tant elle en 
voyait les limites.

Quand la légalisation de l’euthanasie a été votée, nous avons presque bu le champagne pour fêter cette liberté 
qui rendait à chacun sa dignité. Les réflexions d’une certaine église catholique la faisaient hurler. Mamy avait un 
caractère entier, ses jugements étaient peu nuancés : « J’aime, ou je déteste ». C’était pareil dans tous les domaines, 
dont celui de la musique, qui fut le fil conducteur de sa vie. Depuis 3 ans, et ses opérations de la hanche ratées 
qui l’ont amenée en fauteuil roulant, la chaîne Mezzo lui tenait compagnie toute la journée, et même lors de la 
visite quotidienne que mes frères et moi lui rendions, la télévision restait souvent allumée. Nous devions l’aider 
à manger, puis au moment du coucher, elle répétait : « Je n’en peux plus, ça ne peut pas continuer comme ça, j’en ai 
marre, je souffre trop ». Mais à chaque nouveau pépin (chute, opération, revalidation inutile), elle se battait, pour 
nous, parce qu’elle savait le chagrin qu’elle nous causerait en partant.

Plusieurs fois, elle s’est fixé une échéance. Plusieurs fois, elle a fait semblant de l’oublier. Je savais à quel point 
son désir de s’en aller était fort. Elle savait que nous serions terriblement malheureux. Il a fallu qu’un évènement 
heureux se présente : celui de la naissance de son troisième arrière-petit-fils. Cette fois la décision était prise : un 
être naît, un autre s’en va, c’est dans la logique des choses.

La veille de son départ, elle m’a fait promettre de témoigner auprès de l’ADMD. Ce texte a été difficile à écrire, 
ma maman m’a appris beaucoup de choses, mais pas comment vivre sans elle. Mais je sais qu’elle a pris la bonne 
décision : partir quand on l’a décidé est un cadeau inestimable qu’il nous appartient de partager pour briser un 
tabou qui doit cesser d’exister. Merci à tous ceux qui se sont battus pour que l’idée d’une mort digne prévale sur 
des conceptions désuètes. 

Mme C.B.-S.
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Ma fille s’est battue pendant deux longues années contre une leucémie aiguë à Bordet.

En mars 2015 quand il n’y avait plus de l’espoir, Cristina a préféré partir dans la dignité au lieu d’attendre un 
départ en souffrance, probablement dans son cas, par suffocation. 

Cristina nous a permis de garder le souvenir d’un départ serein. Elle était entourée par ses amis et sa famille, ainsi 
que par le corps médical et les infirmières. 

Elle est partie sachant que nous tous nous l’aimions énormément. Nous étions plus d’une dizaine autour d’elle 
et tout s’est passé en douceur, avec respect et Amour. 

Nous étions soulagés de constater son bonheur en choisissant de ne plus souffrir. 

Aujourd’hui ce «cadeau d’amour» nous permet de nous souvenir d’elle apaisée. 

En partant Cristina a remercié le médecin qui a posé le geste en ajoutant «j’ai beaucoup souffert pendant ces deux 
années mais j’ai eu aussi des moments de bonheur».

Cristina avait choisi la chanson «Je ne regrette rien» pour son adieu au Crematorium. Ce choix témoigne bien 
de son ressenti. 

Nous sommes admiratifs de son courage et de sa dignité. En outre, nous sommes conscients que l’euthanasie l’a 
libérée même si elle nous manque terriblement et nous a permis, à mon mari et à moi, de garder un souvenir 
ému de notre fille avec son sourire légendaire sur les lèvres lorsqu’elle est partie. La pensée de son visage serein 
et souriant nous aide à surmonter son absence. À ce moment-là, nous avons retrouvé notre fille telle qu’elle était 
avant la leucémie et c’est cette image que nous souhaitons garder d’elle, cette image qui a effacé le souvenir de 
la maladie. 

Après avoir vécu cette expérience, je ne peux que préparer aussi l’avenir et penser à mon entourage.

À tous ceux qui un jour se sont battus pour que nous puissions faire appel à un départ programmé, je leur 
dis M E R C I du fond du cœur au nom de tous les miens. 

A. d. M.



Livres

Nos 137-138 | 4e trimestre 2015- 29 -asbl

«Vous me coucherez nu  
sur la terre nue»1 

Titre et sous-titre sont prometteurs. D’un livre écrit par 
Gabriel Ringlet, nous espérons des moments de poésie, de 
sensibilité, de transgression également. Et le lecteur ne sera 
pas déçu. Certes, ce livre s’adresse en tout premier lieu aux 
croyants, avec une attention particulière aux évêques de 
l’église de Belgique. Gabriel Ringlet leur a d’ailleurs dédi-
cacé à chacun son ouvrage. Oser aborder cette question 
de l’euthanasie, en parler avec les mots doux mais égale-
ment avec franchise, n’est en effet pas fort coutumier des 
clercs de nos trois religions monothéistes. Mais Gabriel 
Ringlet, tout abbé qu’il est, n’est pas un clerc. Avec son 
style tout particulier, Gabriel Ringlet parle de l’accompa-
gnement spirituel jusqu’à cet instant ultime où la personne 
franchit cette frontière entre la vie et la 
mort. Passage qui revêt pour chacun une 
signification particulière. Il n’est dès lors 
guère étonnant que très rapidement après 
l’entrée en vigueur de la loi dépénalisant 
l’euthanasie, des rites de passage soient 
apparus. Un dernier repas, une dernière 
soirée partagée, le moment où les vivants 
disent à leur manière un au revoir à celui 
qui va partir, le moment où celui qui part 
échange une dernière fois avec les siens et 
les prépare à son absence. Je suis heureuse 
de constater que Gabriel Ringlet partage 
cette expérience tellement émouvante de 
cette mort choisie, partagée, sereine. J’ai-
merais revenir prochainement de manière 
plus approfondie sur quelques passages de 
ce livre ainsi que de celui de Hans Küng, théologien à la 
double nationalité suisse et allemande (La mort heureuse, 
Seuil, 2015).

Aujourd’hui, je me contenterai de trois remarques :
✔  Gabriel Ringlet insiste sur l’importance des soins pallia-

tifs et semble indiquer que le cheminement propre à une 
euthanasie ne peut bien se dérouler que dans ce cadre. 
Sans vouloir critiquer d’une quelconque manière cette 
approche qui lui est propre, je lui réponds qu’il s’agit à 
chacun de se déterminer. N’a-t-il pas accompagné son 

grand ami Christian de Duve pour lequel il n’était pas 
question de passer par les soins palliatifs ?

✔  J’aime ses considérations sur la sédation terminale. 
Encore une fois s’il s’agit du choix de la personne, pour-
quoi pas ? Mais la sédation coupe toute communication. 
Le vivant est déjà mort. Ce n’est donc pas la solution qui 
pourrait se substituer à l’euthanasie mais bien une option 
qui peut être valable pour l’un ou l’autre individu.

✔  Gabriel Ringlet évoque deux positions antagonistes par 
rapport à l’euthanasie, les uns disant : « Ma mort m’appar-
tient. Je suis autonome devant cette décision. En conscience, 
je me donne mes propres balises », les autres disant : « Ta 
mort ne t’appartient pas. Oui, tu es sujet, mais tu t’inscris 

dans un espace plus large que ta seule auto-
nomie » et de conclure : « Mon choix serait 
plutôt de dire : “Ma mort m’appartient mais 
ne concerne pas que moi” ». Bien entendu, 
je partage cette approche de Gabriel Rin-
glet même si je suis une fervente militante 
pour le respect de l’autonomie de la per-
sonne. L’autonomie ne se conçoit pas sans 
l’autre qui permet de nourrir ses propres 
réflexions, construire ses choix. L’eutha-
nasie est particulièrement l’expression 
d’un choix solidaire. Si ce n’était qu’une 
question relevant de la seule autonomie 
de la personne, la réponse serait   le sui-
cide.

Merci à Gabriel Ringlet de nous livrer son 
témoignage qui nous permet de l’accompagner et d’aller 
toujours plus loin, sans tabou, sans agressivité, avec un rap-
port à l’homme et à la terre qui nous rend encore un peu 
plus humains. 

Jacqueline Herremans

1 « Vous me coucherez nu sur la terre nue ». L’accompagnement spirituel 
jusqu’à l’euthanasie, Gabriel Ringlet, Albin Michel
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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 le bulletin de renseignements ou d’affiliation ci-dessous et envoyez-le au secrétariat.

Nom : ....................................................................................................... Prénom : .......................................................................

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

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................. Localité : ..........................................................................................

Tél : ............................................................................... Portable : .........................................................................................

Courriel :.........................................................................  N° du 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 article  Presse publicité

 Conférence  Mutuelle   Hôpital  Site internet  Commune
 Autre (précisez)  ................................................................................................................................................................................

Pour les régions de Liège, Mons et Mouscron

 L’ADMD recherche :  
des auxiliaires pour seconder  

les responsables actuels de ces antennes

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, avec le responsable de l’antenne concernée, des activités pour 
mieux faire connaître les lois et l’action de l’ADMD au plus grand nombre

Une formation lui sera donnée et un support régulier sera ensuite assuré.

Intéressé(e)s ?

Contactez le secrétariat par téléphone au 02 502 04 85 ou par courriel : info@admd.be
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L’ADMD vérifie et enregistre tant votre déclaration 

de volontés relative au traitement que votre 

déclaration anticipée d’euthanasie. Pour rappel, 

les administrations communales enregistrent 

uniquement la déclaration anticipée relative à 

l’euthanasie.

Attention

Renouvellement de votre cotisation annuelle

Individuelle :  20 € // couple : 27 € // réduite (pour étu-
diant, 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).

Pour vérifier si vous êtes en ordre de cotisation : soyez at-
tentif à la mention indiquée à côté de votre adresse. Si vous 
lisez Attention ! Membre 2015, cela signifie qu’il est temps 
de régler votre cotisation 2016*. Si vous lisez Membre 2016, 
vous êtes en ordre.
L’indication précise de votre (vos) nom(s), prénom(s) et numéro 
de membre 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.

* Si vous avez payé votre cotisation début janvier, merci de ne pas tenir compte de la référence sur l’étiquette.



Infos utiles

Nos 137-138 | 3e et 4e trimestres 2015- 32 -asbl

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

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

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

N° de membre .......................................................................................................

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

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

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

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

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

Vous recevrez la brochure d’information qui fournit toutes les explications utiles.
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Consultations «fin de vie»

Institut Jules Bordet
boulevard de Waterloo 121, 1000 Bruxelles
Dr Dominique Lossignol
Les vendredis matins
Il convient de prendre rendez-vous au 02 541 33 26

CHR La Citadelle
boulevard du 12e de Ligne 1, 4000 Liège
Dr François Damas
Dr Khanh Duong Viet
Les mardis après-midi
Il convient de prendre rendez-vous au 04 225 69 35 

CHU Brugmann (site Horta) «Consultation de soins continus»
place Arthur Van Gehuchten 4, 1020 Bruxelles
Dr Michèle Morret-Rauïs
Les mardis après-midi
Il convient de prendre rendez-vous au 02 477 23 46

Ulteam
J. Vander Vekensstraat 158, 1780 Wemmel
Hôpital universitaire de Jette-Bruxelles (UZ Bruxelles)
info@ulteam.be - www.ulteam.be
Il convient de prendre rendez-vous au 078 05 01 55 

CHU de Charleroi
Hôpital Léonard de Vinci, Montigny-le-Tilleul / Hôpital Marie Curie, Lodelinsart
Il convient de prendre contact par téléphone avec l’une des personnes suivantes pour fixer 
un rendez-vous :
- Service des soins palliatifs: Mme Darquenne au 071 92 38 40
- Secrétariat de médecine interne: Mme Zorzetto au 071 92 23 06
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