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Le mot de la présidente

Lettre ouverte à Monsieur le 
sénateur Steven Vanackere
Vous avez déclaré que la loi relative à l’euthanasie était 
défectueuse!  Certes, elle pourrait être améliorée en ce qui 
concerne la déclaration anticipée, son champ d’application 
et sa durée. Certes, la clause de conscience a été détournée 
par certains médecins, voire certaines institutions. Certes, 
formation et information restent insuffisantes et ont dû 
être prises en charge par l’associatif.
De tout cela, nous en sommes pleinement conscients. 
Mais la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie reste une 
loi qui a assuré l’équilibre entre respect de l’autonomie de 
la personne et protection du droit à la vie, entre le prescrit 
de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’Homme et celui de l’article 2. Vous qualifiez 
de défectueuse cette loi qui a permis depuis son entrée en 
vigueur à quelque 10.000 patients de partir sereinement, 
très souvent accompagnés des leurs, avec la présence de 
membres de l’équipe soignante, la création de rituels de 
passage, ceux-ci étant même adoptés par des prêtres. C’est 
une insulte à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, 
ont contribué soit à sa rédaction, soit à son application.
Le législateur a entendu utiliser adjectifs et adverbes pour 
baliser l’euthanasie. Affection grave et incurable, souf-
frances physiques ou psychiques inapaisables, demande 
volontaire, réitérée sans pression extérieure. À cela, il 
faut ajouter la nécessité de consulter à tout le moins un 
autre médecin, l’obligation de s’entretenir avec l’équipe, la 
contrainte d’un contrôle par une Commission fédérale qui 
n’est composée de médecins que pour moitié. Le médecin 
traitant reste responsable de la décision mais il n’agit pas 
tout seul. 
C’est à raison que l’on qualifie cette législation de dépéna-
lisation de l’euthanasie sous conditions. Et ces conditions 
représentent parfois un long chemin pour le patient en 
demande d’euthanasie. Je me rappelle du cas d’un homme 
atteint d’un cancer fulgurant. Le médecin lui annonce 
qu’il n’y a plus aucun espoir. Il demande l’euthanasie. 
Plus possible. Les conditions posées par la loi ne laissent 
plus le temps. Le médecin propose dès lors une sédation. 
L’homme décédera dans les 48 heures. Cet homme avait 
combattu pour que l’euthanasie soit enfin dépénalisée. 
Pour lui, les conditions posées par le législateur auront 
rendu impossible l’euthanasie.

En octobre 2015, la Commission a transmis un dossier 
au Parquet. L’occasion pour les opposants à cette loi de 
lancer des cris d’orfraie. «Vous voyez bien, c’est la preuve qu’il 
y a des dérives!» «Un seul cas en treize ans, comment est-ce possible? 
La Commission ne contrôle rien. Elle est composée de partisans de 
l’euthanasie.»
La Commission comporte en son sein, hommes et 
femmes, qui peuvent attester de leurs connaissances et de 
leur expertise en matière d’euthanasie. J’en suis membre. Je 
ne récuse pas en général le terme de militante. Je n’ai pas à 
en rougir. Militante pour la défense des droits du patient, 
militante pour un accès général aux soins de santé en ce 
compris les soins palliatifs, militante pour que le choix de 
chacun puisse être respecté en fin de vie. Mais pas militante 
de l’euthanasie. Cela vous choque, vous étonne? Et pour-
tant, c’est on ne peut plus logique. Chacun peut concevoir 
différemment la manière dont il entend terminer sa vie. La 
loi belge permet l’euthanasie mais en aucun cas ne l’im-
pose. Il s’agit d’une option, certes très importante. 
Quand je siège à la Commission, j’assume en toute impar-
tialité mon rôle. Comme les autres membres de la Com-
mission. Je ne suis absolument pas certaine de connaître 
les convictions des uns et des autres. Et sans aucun doute, 
dans ce groupe, nous avons les diverses nuances jusqu’à 
celle développée par ceux qui restent réticents, qui auraient 
voulu encore plus de limites. Peut-être que certains d’entre 
eux ne voudront jamais demander l’euthanasie pour eux-
mêmes. Là n’est pas la question.
Monsieur Steven Vanackere, nous avons eu un débat 
serein, constructif  lors de l’émission «Les décodeurs» de 
la RTBF du 21 févier 2016. À l’issue de cette rencontre, 
je vous avais proposé de poursuivre le débat, hors des 
caméras, sur base de documents et d’expériences. Je vous 
ai donné mes coordonnées. Hélas, je n’ai pas enregistré la 
moindre réaction de votre part. Cela étant, l’invitation à 
débattre reste valable. Cette question tellement importante 
vaut bien que des ponts soient construits entre personnes 
de convictions politiques ou confessionnelles différentes. 

Jacqueline Herremans
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Des antennes pour l’année 2015
Donner, recevoir et aider, voici une bonne défi-
nition du volontariat, définition mise en appli-
cation tout au long de l’année écoulée par nos 
équipes !
2015 : de très nombreux contacts télépho-
niques et visites, les tenues de stands lors de 
salons ou des journées de la LUSS, les réu-
nions d’information en MR/MRS, clubs 
séniors, CCA, les permanences souvent tenues 
dans les maisons de la laïcité, de nombreux 
exposés auprès d’étudiants et de profession-
nels de la santé, et une participation soutenue 
aux séances EOL. 

Rapports d’activités

Des volontaires bruxellois en 2015

Une nouvelle antenne s’est ouverte pour la région 
de Spa-Verviers et pour 2016, nous avons déjà 
des contacts pour étoffer les équipes de Liège et 
Mons et espérons aussi recevoir des candidatures 
pour la région de Mouscron. En fin d’année, notre 
association comptait pas moins de 20 personnes 
actives en Wallonie ! 
2015 a été un excellent « cru » et nous remercions 
chacun, chacune pour le travail accompli avec 
sourire et efficacité ! 

Nathalie Andrews

Actuellement l’équipe de Bruxelles est constituée 
de 20 volontaires, dont certains se sont spécialisés : 
demandes émanant de l’étranger, travaux d’enco-
dage, vérification des documents, reliure de l’en-
semble des bulletins envoyés aux membres depuis 
la création de l’ADMD.

En outre :
•  près de 4.750 appels téléphoniques/e-mails/
courriers postaux ont été traités, nous avons 
accueilli des membres au siège de l’association 
ou nous sommes rendus au domicile de per-
sonnes en difficulté de déplacement;

•  nous informons les étudiants qui choisissent la fin 
de vie et l’euthanasie comme travail de fin d’études;

•  nous formons les futurs volontaires des antennes 
régionales aux différents types de demandes 
qu’ils pourraient rencontrer et ce en suivant nos 
équipes pendant plusieurs jours;

•  nous sommes actifs sur le terrain : salons, confé-
rences pour faire connaître l’ADMD ou toute 
autre manifestation où l’association a sa place.

Je profite de l’occasion pour remercier toute 
cette équipe qui œuvre avec efficacité et bonne 
humeur. 

Paule Roelants

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de Freddy Descamps survenu début 
février.

Ce conseiller laïque, homme discret et efficace, était l’antenne de l’ADMD pour la 
région de Comines depuis quelques années.

Nous présentons nos condoléances à sa famille et l’assurons de notre entière sympathie.
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Hommage à Isidore Marek

Nous voudrions rendre hommage ici à Mon-
sieur Isidore Marek, qui a eu la générosité de 
léguer ses biens à notre association, dont le 
combat lui tenait particulièrement à cœur.
Homme brillant, plein d’humour, original, 
enthousiaste, se disant volontiers rebelle, Isi-
dore Marek pouvait se targuer d’un parcours 
atypique.
Après un diplôme de photographie –qu’il quali-
fiait de « parfaitement inutile » –, il apprit la céra-
mique et la sérigraphie « sur le tas » et en vécut  
mal sur le plan financier (dixit l’intéressé) !
Il eut donc d’autres activités éphémères : ani-
mateur dans un centre de jeunes, décorateur de 
tissus, sculpteur de petits objets en bois, rêveur, 
etc. Dans sa maison littéralement envahie par 
ses créations, on était frappé d’emblée par une 
constante dans ses œuvres : Isidore Marek 
aimait la lumière, il aimait la vie.

Sans doute est-ce cet amour de la vie qui le 
poussait à refuser qu’un jour celle-ci devienne 
souffrance inutile et dépendance.
J’ai connu Monsieur Marek alors qu’il accom-
pagnait une de ses amies –qui était aussi une 
de mes patientes– tout au long du parcours 
chaotique de la maladie. Ami toujours présent 
mais discret, il s’est révélé, le moment venu, une 
« personne de confiance » particulièrement vigi-
lante et déterminée.
Je l’ai retrouvé quelques années plus tard. Tou-
jours aussi peu conventionnel, aussi drôle, tou-
jours animé de convictions aussi claires. Qu’il 
soit remercié pour son énorme soutien et aussi 
pour nous avoir tant fait rire !
Nos pensées accompagnent également sa cou-
sine et ses amis. 

Michèle Morret

 

Table ronde des volontaires de l’ADMD
Samedi 12 mars 2016 au Centre d’Action Laïque

Ils étaient presque tous là !

Sous la houlette de la présidente, ils se sont présentés aux autres en précisant entre autres 
leurs activités personnelles au sein de l’ADMD et les éventuels soucis rencontrés dans 
leur gestion.

Cette réunion s’est terminée par une agréable collation. 

Teddy Magnus
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Aborder avec son médecin 
la question de la fi n de vie ?
Il est essentiel d’aborder cette 
question suffi samment tôt

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

Il faut saisir les bonnes opportunités 
Pour le médecin, l’aide à la fin de la vie est un 
aspect difficile de sa mission. Le dialogue sur ce 
sujet sera d’autant plus facile qu’une relation de 
confiance aura été établie. Cela signifie qu’il faut 
profiter d’une opportunité favorable pour enga-
ger le dialogue, si possible en dehors d’une situa-
tion grave. 

Exemples : 
•  À l’occasion d’une conversation relative à la 

mort en général ou de la mort d’un proche, lui 
signaler que vous êtes membre de l’ADMD, 
que vous êtes opposé à l’acharnement thé-
rapeutique, qu’éventuellement vous pourriez 
être amené à souhaiter l’euthanasie. 

•  Vous pouvez aussi engager ce dialogue en lui 
demandant s’il est disposé à recevoir vos décla-

rations anticipées : lors de la remise de ces docu-
ments, il est alors aisé de lui demander de les exa-
miner et de vous faire savoir s’il est disposé à en 
tenir compte et dans quelle mesure. Si la réaction 
de votre médecin est favorable lors d’un tel entre-
tien, parlez-lui de notre brochure Euthanasie desti-
née aux médecins et demandez-lui si vous pouvez 
nous demander de lui en envoyer un exemplaire. 

En cas d’affection grave qui pourrait 
aboutir à une demande d’euthanasie

Les choses seront beaucoup plus faciles si le 
problème a été discuté antérieurement.

Si�vous�êtes�atteint�d’une�affection�pouvant�
éventuellement� aboutir� à� une� demande�
d’euthanasie et que vous envisagez cette pos-
sibilité, il faut en discuter suffisamment tôt et de 
manière précise. Bien distinguer le non-achar-
nement thérapeutique et l’euthanasie ; précisez 
vos souhaits et présentez vos déclarations anti-
cipées. Si le médecin se dit disposé (ou en tout 
cas non opposé) à en tenir compte, signalez-lui 
l’existence du réseau EOL qui est composé de 
médecins consultants qui peuvent l’aider dans 
ses décisions. Il peut obtenir cette aide par l’in-
termédiaire de notre cellule EOL : il suffit qu’il 
se mette en rapport avec notre secrétariat. N’ou-
bliez pas de lui signaler notre brochure « Euthana-
sie » destinée exclusivement aux médecins.

Si la situation est suffisamment grave pour 
envisager effectivement l’euthanasie, la 
question doit être discutée clairement. Si 
le médecin y est disposé, il faut être pré-
cis : comment les choses se passeront-elles ? 
avec quels produits ? quand ? où ? qui sera 
présent ? etc. 

Marc Englert

Les documents pouvant intéresser votre médecin

•  Les rapports de la commission fédérale de contrôle et d’évaluation 
de l’euthanasie. Ces rapports contiennent notamment les données 
médicales concernant les euthanasies pratiquées depuis l’entrée en 
vigueur de la loi de dépénalisation. Ils sont disponibles sur le site 
Internet du SPF Santé publique : www.health.belgium.be/fr/
sante/prenez-soin-de-vous/debut-et-fin-de-vie/euthanasie.

•�Les déclarations anticipées de l’ADMD.
• Notre brochure La fin de vie ; questions et réponses sur les dispositions légales .
•  Notre brochure « euthanasie » (destinée au corps médical).
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De l’importance du mandataire et 
de la personne de confi ance

Deux évènements récents m’ont décidée à 
écrire cet article.
Le premier, en qualité de répondante télépho-
nique à l’ADMD, je reçois un appel de Mr X : 
« Mon ami m’a demandé d’être son mandataire et m’a 
dit que cela ne m’engage à rien » ! ! ! Mr X se dou-
tant bien que tel n'était peut-être pas le cas, 
contacte l’ADMD pour savoir ce qu’il en est.
Deuxième cas : un courrier nous revient avec la 
mention « La personne n’habite plus à l’adresse indi-
quée ». Nous entreprenons donc des recherches 
pour retrouver l’adresse de ce membre que l’on 
nommera Mme Y. Quoi donc de plus naturel 
que de contacter son mandataire d’autant plus 
que Mme Y en avait désigné 3. 

J’appelle la première mandataire qui me répond 
qu’effectivement, Mme Y est entrée en mai-
son de repos mais elle en ignore l’adresse. Elle 
a signé le document uniquement pour faire 
plaisir à Madame Y.  J’ai reçu 3 fois la même 
réponse. Il reste à souhaiter que Mme Y n’ait 
pas besoin d’être accompagnée ou défendue 
par l’un de ses mandataires.

Revenons-en au rôle primordial du mandataire 
et de la personne  de confiance.

L’appellation « mandataire » est associée à la 
Déclaration de volontés relatives au traite-
ment, celle de « personne de confiance » à la 
Déclaration anticipée relative à l’euthanasie.

Nous insistons beaucoup sur la relation 
franche et directe avec le médecin traitant mais 
celle entre le mandataire et/ou la personne de 
confiance est tout aussi importante.

Mandataire et personne de confiance doivent 
être des personnes sur lesquelles vous devez 

pouvoir compter et ce jusqu’au bout d’un che-
min parfois difficile. 

Ils peuvent être choisis parmi la famille, les 
proches, les amis, bref  des gens qui vous aiment, 
vous connaissent et vous respectent.

Ils sont au fait de vos intentions les plus pro-
fondes et s’engagent à les faire respecter si vous 
n’êtes plus en état de le faire; cela implique donc 
de prendre le temps d’en parler, une écoute 
mutuelle s’impose.

C’est un choix de confiance qui va entraîner 
pour ceux qui acceptent cette mission, un enga-
gement parfois lourd à supporter tel que votre 
accompagnement tout au long de votre parcours 
de fin de vie, visites médicales, examens et autre 
hospitalisation.

Votre mandataire ou personne de confiance 
devra parfois défendre vos demandes (si vous 
n’êtes plus conscient ou capable de vous expri-
mer) et ce contre une « machine » médicale pas 
(encore) toujours ouverte à l’idée d’euthanasie 
ou pratiquant l’obstination déraisonnable.

Accepter ce rôle représente une responsabi-
lité, un engagement, certes, mais quelle preuve 
d’amour ou d’amitié de part et d’autre.

De toute façon, si vous avez besoin d’aide ou de 
soutien dans votre questionnement ou dans vos 
démarches, n’hésitez pas à contacter l’ADMD 
(secrétariat bruxellois ou antenne de votre 
région). Nous sommes là pour vous conseiller. 

Paule Roelants
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Mobilisation de Rome 
à Malines 
Un appel à...  

Le Synode des évêques, qui a pour mission d’in-
former et de conseiller le pape, s’est réuni en 
octobre dernier à Rome sur le thème de la famille.

En concluant ce Synode, le pape François a 
martelé à quel point il voyait dans cet exer-
cice 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. » 

Avec ce Synode, l’heure est à la mobilisation 
pour le Vatican qui précise dans un long docu-
ment préparatoire (« l’Instrumentum laboris ») 
qu’il est « urgent que les chrétiens engagés en poli-
tique 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 pro-
mouvoir le respect de la vie humaine de sa conception 
jusqu’à sa mort naturelle, avec une attention particu-
lière aux familles ayant des enfants porteurs de han-
dicap. »

Dès lors, quant à l’euthanasie, si le passage qui 
lui est consacré dans l’Exhortation aposto-
lique post-synodale de ce 8 avril 2016 (« Amoris 
Laetitia ») est plutôt sibyllin, il est néanmoins 
sans équivoque1 : « l’euthanasie et le suicide assisté 
constituent de graves menaces pour les familles dans le 
monde entier. Leur pratique est devenue légale dans 
de nombreux2 États. L’Église, tout en s’opposant fer-
mement à ces pratiques, ressent le devoir d’aider les 
familles qui prennent soin de leurs membres âgés et 
malades ».

Vite entendu
Avec de pareils encouragements, ne nous 
étonnons donc pas de la récente et polémique 
première sortie publique de notre nouvel 
archevêque.

Monsieur Jozef  De Kesel, archevêque de l’ar-
chidiocèse de Malines-Bruxelles, a en effet 
accordé une interview détonante au quotidien 
limbourgeois Het Belang van Limburg les 26 et 
27 décembre 2015.

Répondant à des questions concernant l’eu-
thanasie et l’avortement, il a sans ambages 
affirmé ceci : « je peux comprendre que quelqu’un 
qui a un mode de vie laïque n’éprouve pas de problème 
à ce sujet. Mais, du point de vue de ma foi, ce n’est pas 
évident. Je pense que j’ai le droit de dire cela, et davan-
tage encore : je trouve qu’au niveau institutionnel nous 
avons aussi le droit de décider que nous n’allons pas 
pratiquer l’euthanasie et l’avortement. Je pense notam-
ment aux hôpitaux catholiques. On n’est pas libre de 
choisir lorsqu’il n’y a qu’une option de choix ».

Suite à cette prise de position, les réactions ont 
été immédiates et, le premier, le Docteur Wim 
Distelmans, a indiqué trouver pour le moins 
« étrange que Monseigneur De Kesel estime que les 
hôpitaux ont le droit d’adopter leur propre point de vue 

« Je ne suis pas croyant.
En Espagne, les 22 joueurs 
font un signe de croix avant 
d’entrer sur le terrain.
Si cela marchait, il y aurait 
toujours match nul »

Johan Cruyff

1 Cette exhortation 
confi rme l’Instru-
mentum Laboris : 
« l’Église ressent non 
seulement l’urgence 
d’affi rmer le droit 
à la mort naturelle 
(concept inventé 
pour l’occasion par le 
Vatican. Les textes 
internationaux qui 
protègent les droits 
de l’Homme n’évo-
quent eux qu’un 
droit à la vie), en 
évitant l’acharnement 
thérapeutique et l’eu-
thanasie » (Instru-
mentum Laboris, 23 
juin 2015, 141°).
2 Le qualifi catif  
« nombreux » est sans 
doute de trop … Sur 
193 pays reconnus 
par l’ONU, l’eutha-
nasie n’est légale-
ment autorisée que 
dans les quatre pays 
suivants : Pays-Bas, 
Belgique, Luxem-
bourg et Colombie.
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moral, alors qu’ils sont des institutions publiques. Qu’ils 
soient catholiques ou pas, ils sont financés par de l’argent 
public ! » Il a ajouté avoir « le plus grand respect pour 
les médecins qui ne veulent pas pratiquer l’euthanasie, 
mais ils ne peuvent pas y être obligés par l’une ou l’autre 
institution ».

De leur côté, nos responsables politiques n’ont 
pas été en reste et ont vite recadré les propos 
de l’archevêque. 

Ainsi, le parlementaire Open VLD Jean-
Jacques De Gucht a martelé que « les institutions 
catholiques vivent de subsides et doivent suivre la loi ». 
Évoquant une « erreur grave de raisonnement », la 
députée N-VA à la Chambre Valerie Van Peel 
a, elle, expliqué qu’un « médecin ne peut pas être 
contraint à pratiquer l’euthanasie, mais chaque insti-
tution doit donner la possibilité aux patients qui pour-
raient recevoir l’euthanasie d’en bénéficier ».

Un mauvais procès ?
Ces réactions politiques ont forcé différentes 
personnalités de l’Église catholique à monter 
au front pour défendre leur archevêque.

Ainsi, dans les médias catholiques, certains 
ont affirmé que les hôpitaux catholiques ne 
sont pas tenus d’assurer l’euthanasie comme 
le prouverait le rapport parlementaire concer-
nant le projet de loi relatif  à l’euthanasie3. Or, 
« il s’agit d’une interprétation qui est fausse » a tonné 
un des pères de cette loi, le sénateur Philippe 
Mahoux : « la loi est valable pour l’ensemble des 
citoyens, et personne ne peut se soustraire à la loi, d’au-
tant plus que ces hôpitaux sont financés par la collec-
tivité ». Analyse confirmée par la présidente du 
Sénat, Christine Defraigne, également à l’ori-
gine de la loi du 28 mai 2002, qui a précisé que 
« les travaux préparatoires de la loi sur l’euthanasie ne 
font aucun doute : la liberté de conscience ne s’applique 
pas à un organisme hospitalier ».

Enfin, pour clore cette mauvaise querelle, Jac-
queline Herremans, présidente de l’Associa-
tion pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
s’est, elle, référée à l’une des positions rendues 
dans l’avis n° 59 du Comité de bioéthique : un 

hôpital ne peut avoir une politique globale de 
refus de l’euthanasie au nom de la clause de 
conscience. Cela serait contraire à la liberté 
thérapeutique du médecin. Par ailleurs, cela 
contreviendrait au respect de l’autonomie du 
patient, qui a droit à des soins de qualité au 
sens de l’Organisation Mondiale de la Santé (le 
bien-être au sens large). 

Le Docteur Distelmans a émis le souhait que 
cette prise de position de Monsieur De Kesel 
ne soit en réalité qu’un « faux pas ». 

D’autres ont évoqué une « tempête dans un verre 
d’eau » suite au tohu-bohu autour des réflexions 
du nouvel archevêque4.

Mais, au vu des appels romains répétés à la 
mobilisation, on peut malheureusement 
craindre que ce ne soit qu’un début.  

Benoît Van der Meerschen

3 À la page 178 de 
celui-ci, certains 
exhument le passage 
suivant : « les éta-
blissements de soins 
auront, après l’entrée 
en vigueur de la loi en 
projet, la possibilité 
de refuser de collabo-
rer à la pratique de 
l’euthanasie et que dès 
lors, les établissements 
pourront également 
choisir de ne pas 
pratiquer l’euthanasie 
pour des raisons de 
principe ».
4 http ://www.catho-
bel.be/2015/12/29/
polemique-autour-
des-propos-de-mgr-
de-kesel-sur-leutha-
nasie/



Belgique

No 139 | 1er trimestre 2016- 10 -asbl

Éric Mercenier, attaché parlementaire de Philippe Mahoux (PS) 
durant tout le débat sur les propositions de loi euthanasie

Euthanasie : dépasser les 
« frontières convictionnelles »
Mgr De Kesel, archevêque de Malines-
Bruxelles, soutenait récemment les hôpitaux 
catholiques qui refuseraient de pratiquer l’eu-
thanasie. « Incantations d’un autre temps », 
rétorque un ancien attaché parlementaire qui 
a longuement étudié la question et insiste sur 
la primauté de la relation de confiance entre 
médecin et patient.

Ainsi donc, l’archevêque de Malines-Bruxelles 
estime que les institutions catholiques « ont le 
droit de décider de ne pas pratiquer » l’euthanasie 
ou l’avortement « au niveau d’une institution ». 
C’est-à-dire qu’un hôpital pourrait interdire 
à ses médecins de répondre à une demande 
d’euthanasie ou d’avortement formulée dans 
le cadre de la loi ?

Incantations d’un autre temps, dont on pour-
rait se contenter de sourire, des hôpitaux fla-
mands dits « catholiques » ayant déjà renvoyé 
poliment Monseigneur à ses prêches ? On 
attend à présent que Monseigneur ne « débap-
tise » ces institutions catholiques qui ne suivent 
pas la doctrine imposée par Malines. 

Et par la même occasion qu’il excommunie 
un prêtre comme Gabriel Ringlet qui raconte 
dans un ouvrage poignant comment il accom-
pagne jusqu’au bout des croyants alors qu’un 
médecin accède par un geste ultime d’huma-
nité à leur demande d’être libérés d’une vie qui 
n’a plus de sens pour eux.

Inquiétudes et regrets
On pourrait rire, peut-être, de cette hiérarchie 
ecclésiastique conservatrice, en rupture avec 
tant de médecins, de chercheurs, de philo-

sophes qui se revendiquent pourtant catho-
liques. Mais on peut aussi s’inquiéter de cette 
parole décomplexée, qui semble encore vou-
loir imposer une éthique unique à la société, 
alors même qu’on aperçoit tous les jours le 
besoin d’un État neutre, laïque, qui seul per-
met la coexistence des éthiques individuelles. 

S’inquiéter d’un raisonnement qui confond 
précisément conscience individuelle du méde-
cin et position institutionnelle d’un hôpital.

S’inquiéter que certains imaginent que des ins-
titutions de soins subventionnées par la col-
lectivité pourraient empêcher leurs médecins 
d’appliquer une loi. 

Regretter l’attitude de ceux qui, ne pouvant 
accepter des lois votées à la majorité d’un par-
lement élu, font tout encore pour tenter d’en 
saper leur application.

Ceux-là qui se sont encore rués pour défendre 
les paroles de l’archevêque De Kesel.

Rappelons donc quelques balises. La loi dépé-
nalisant partiellement l’euthanasie prévoit que 
le médecin qui répond à la demande d’euthana-
sie d’un patient ne commet pas d’infraction si 
un certain nombre de conditions sont remplies.

Cette même loi prévoit en son article 14 
qu’aucun médecin n’est tenu de pratiquer une 
euthanasie, et qu’aucune personne n’est tenue 
d’y participer. 

Lorsque le médecin refuse de pratiquer une 
euthanasie, il est tenu d’en informer en temps 
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utile le patient, en en précisant les raisons et il 
est tenu, à la demande du patient, de commu-
niquer le dossier médical du patient au méde-
cin désigné par ce dernier. Il paraît donc très 
clair que la « clause de conscience » prévue ici 
est individuelle. Lors des très longs débats qui 
ont mené à l’adoption de la loi du 28 mai 2002, 
la question de l’extension de cette clause à des 
institutions a été examinée. Des amendements 
la proposant explicitement ont été déposés.
Ils ont tous été rejetés. La question ne se pose 
donc plus pour qui se soumet de bonne foi 
au verdict de la majorité démocratique. Aux 
autres, il faut rappeler que plusieurs lois garan-
tissent en Belgique la liberté thérapeutique 
du médecin (arrêté de 1967 sur l’art de gué-
rir, Code de déontologie médicale, loi Inami 
etc.). La loi coordonnée sur les hôpitaux 
(10 juillet 2008), qui impose l’existence d’une 
réglementation générale régissant les rapports 
juridiques entre l’hôpital et les médecins, pré-
voit explicitement que ce règlement général ne 
peut contenir de dispositions qui mettraient en 
cause l’autonomie professionnelle du médecin 
hospitalier individuel sur le plan de l’établisse-
ment du diagnostic ou de l’exécution du trai-
tement.

Éthique monolithique
La loi de 2002, les travaux parlementaires qui 
y ont mené, comme le cadre légal global sont 
donc clairs. Une « politique institutionnelle » 
ne pourrait priver le médecin de sa liberté thé-
rapeutique, et donc lui interdire a priori la pra-
tique de l’euthanasie.

On observe d’ailleurs que le corps médical 
semble, par-delà les « frontières conviction-
nelles », progressivement intégrer dans sa pra-
tique l’euthanasie comme une réponse –infi-
niment minoritaire dans les faits– à certaines 
situations médicales. L’espace ouvert par la 
dépénalisation conditionnelle a libéré patients 
et médecins qui peuvent parler sans voile de la 
demande d’euthanasie.

On peut choisir de faire confiance aux méde-
cins pour s’approprier la loi telle qu’existante.

Mais face à ceux qui tentent encore d’empê-
cher l’application sereine d’une loi démocra-
tique au nom d’une éthique monolithique, le 
renforcement de la loi pourrait se justifier. 
Pour que rien n’entrave le colloque singulier 
prévu par la loi. Pour que tous les patients 
aient la garantie que leur demande éventuelle 
d’euthanasie puisse être entendue. Quelle que 
soit l’institution de soins où ils ont été admis. 
Pour que tous les médecins soient libres d’ap-
porter une réponse à cette demande. Quelle 
que soit l’institution où ils travaillent. 
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Mobilisation au CD&V

Le CD&V sort du bois …

Dans un précédent Bulletin, nous avions 
voulu attirer l’attention de nos lecteurs sur 
cette tactique consistant à, systématiquement, 
bondir sur une euthanasie contestée, surfer sur 
la vague médiatique qu’elle occasionne pour, 
ensuite, « à partir de ces cas particuliers, (…) saper 
la loi sur l’euthanasie mais ce de façon générale »1.

Cette fois-ci, c’est un représentant éminent 
d’un parti de la majorité gouvernementale 
au pouvoir, le chef  de groupe du CD&V au 
Sénat, Monsieur Vanackere, qui s’est emparé 
de l’euthanasie de Madame Tine Nys, fort cri-
tiquée par certains membres de sa famille dans 
les médias, pour attaquer la loi du 28 mai 2002.

Ne connaissant pas le dossier en question si ce 
n’est par ce qu’ont pu en dire les médias, il ne 
paraît pas opportun ici d’épiloguer sur la façon 
dont cette euthanasie a été pratiquée.

Certes, la question des souffrances psychiques 
est complexe et a déjà été largement commen-
tée dans notre Bulletin. D’autant plus que, la 
plupart du temps, elle n’est pas isolée d’autres 
souffrances, physiques celles-là, avec toutes les 
conséquences que ces dernières peuvent entraî-
ner : « la durée de la maladie, l’absence de résultat durable 
d’un traitement, la perte de dignité et de sens, l’augmenta-
tion de la dépendance, le fait de n’avoir aucune perspective 
significative et, souvent, aussi la solitude »2. 

Mais, ces dernières semaines, c’est à une véri-
table offensive en règle que s’est prêté le chef  
de groupe du CD&V au Sénat. Dans une 
interview donnée au Figaro le 4 février 2016, 
Monsieur Vanackere s’empare de l’euthanasie 
de Madame Nys pour « dézinguer » notre légis-
lation sur l’euthanasie à tout-va :

•  « Nous ne voulons pas supprimer la loi, mais évaluer 
les dérives. »

•  « Le terme de souffrance psychique comme condition 
n’est pas assez clair. Il n’y a pas de protocole précis » 
ce qui, selon lui, susciterait « des interprétations de 
la loi trop laxistes et trop libérales. »

•  Enfin, il s’interroge aussi sur le fonctionne-
ment de la Commission d’évaluation : « je pense 
que nous avons établi une Commission qui est trop 
juge et partie et n’est pas suffisamment indépendante. » 

Et renoue avec son passé
L’attaque peut surprendre tant elle est gros-
sièrement calquée sur les pseudo-arguments 
développés depuis des lustres par les oppo-
sants à l’euthanasie.

En effet, remettre en cause le fonctionne-
ment de la Commission fédérale de contrôle 
et d’évaluation de l’application de la loi sur 
l’euthanasie consiste, pour ce Sénateur, à uni-
quement se faire l’écho des classiques et régu-
lières diatribes des « Dossards jaunes »3 contre 
la Commission précitée. Les similitudes entre 
les critiques du Sénateur Vanackere et celles 
des « Dossards jaunes » ne laissent d’ailleurs que 
peu de place pour des supputations quant aux 
sources d’inspiration du chef  de groupe du 
CD&V au Sénat … :  
•  « Vous ne trouvez pas surprenant qu’il n’y ait eu 
qu’un seul cas, en treize ans, qui ait été transmis au 
Parquet ? » a demandé au journaliste du Figaro 
le Sénateur Vanackere. Affirmation que l’on 
peut comparer à celle-ci reprise sur le site 
« euthanasiestop » : « sur plus de 6.000 cas d’eu-
thanasie notifiés à la Commission de contrôle, pas un 
seul n’a été jugé problématique ... »4

•  « La Commission est à la fois juge et partie. La loi 
prévoit l’incompatibilité d’un engagement politique de 
ses membres. Il faut l’élargir aux membres d’asso-
ciations militantes » semble exiger le Sénateur 

1 « Un rapport qui remet 
les points sur les I », Bul-
letin n° 133, p. 9.
2 Audition au Sénat du 
Docteur Lieve Thien-
pont le 15 mai 2013, 
Commissions réunies 
de la Justice et des Af-
faire sociales, Sénat de 
Belgique, http ://www.
senate.be/actuee l/
homepage/docs/eu-
thanasie.pdf, p. 185.
3 « Dossards jaunes » 
dont un de ses porte-
paroles ne trouve rien 
de plus opportun au-
jourd’hui que de de-
mander un débat sur 
l’utilisation de la tor-
ture contre les terro-
ristes. Pour être précis, 
l’auteur n’utilise pas le 
mot « torture » mais, 
pudiquement, l’expres-
sion « méthodes d’inter-
rogatoire ». Difficile ce-
pendant d’être dupe. 
4 Drieu Godefridi, 
voir : http ://www.
euthanasiestop.be/ar-
ticle/interview-307
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Vanackere dans la même interview, repre-
nant ainsi ce qui avait déjà été stigmatisé par 
les « Dossards jaunes » : « il est normal que la 
Commission soit pluraliste mais n’est-il pas étonnant 
que des membres qui militent ostensiblement pour 
l’extension d’une loi fassent partie de la Commission 
de contrôle de cette même loi  ?  »5

De même, invoquer les « dérives » de la loi sur 
l’euthanasie comme si celles-ci étaient indé-
niables, vérifiées et prouvées, revient là aussi à, 
textuellement, reprendre la prose des détrac-
teurs de notre législation comme avaient pu 
le faire le 2 mars 2015 les évêques de Bel-
gique dans une opinion publiée par La Libre 
Belgique : « depuis la loi de 2002 sur l’euthanasie, le 
constat s’impose : la dérive prédite à l’époque est deve-
nue réalité ».

Même si le Ministre CD&V 
de la Justice dit le contraire

En réalité, loin des slogans et avant de s’épan-
cher dans Le Figaro, le Sénateur Vanackere 
aurait sans doute été mieux inspiré de consul-
ter le Ministre de la Justice, par ailleurs membre 
du CD&V lui aussi.

Car Jean-Jacques Flahaux, député du Mou-
vement réformateur, lui, avait déjà vigoureu-
sement interpellé à la Chambre des repré-
sentants notre Ministre de la Justice sur les 
prétendues « dérives » dans l’application de la 
loi sur l’euthanasie : « monsieur le ministre, les 
bras m’en sont tombés, et le mot est faible, lorsque 
j’ai lu les propos tenus par les évêques de Belgique. » 
S’interrogeant sur ces allégations, il avait donc 
demandé le 5 mars 2015 à Monsieur Koen 
Geens, ministre du seul parti de la coalition 
fédérale se revendiquant encore chrétien, si ce 
dernier avait connaissance « de cas avérés où la loi 
aurait été bafouée » ?

La réponse de notre Ministre de la Justice avait 
été claire et sans appel : « je n’ai, pour le moment, 
connaissance détaillée d’aucun cas. Du reste, je n’ai 
reçu de mes services aucun signal inquiétant qui indi-
querait que la loi ou le respect de celle-ci nécessiterait 
un ajustement dans la pratique ».

Depuis cette réponse au Parlement du Ministre 
Koen Geens, un seul dossier a été transmis par 
la Commission fédérale de contrôle et d’éva-
luation de l’application de la loi sur l’euthana-
sie au Parquet.

De la simple « com » ou 
une véritable offensive ?

Pas de dérives dans l’application de la loi du 
28 mai 2002 sur l’euthanasie, tel est le constat, 
sans équivoque, du Ministre de la Justice qui 
vient donc, frontalement, contredire la pos-
ture prise par le Sénateur Vanackere.

Mais malgré cela, le Sénateur Vanackere main-
tient sa volonté d’obtenir « une révision de la loi sur 
l’euthanasie » comme il l’a encore indiqué ce 4 avril 
2016 sur Cathobel, et ce même si cette question est 
pourtant totalement absente de l’accord de gou-
vernement : « la réalité, c’est que la loi est déficiente. Il 
faut avoir honte d’un pays incapable de traiter de manière 
civilisée le sujet de la fin de vie ! Nous voulons permettre un 
véritable débat sociétal, au-delà de l’idéologie, et en associant 
la société civile ». 

Cependant, analyser cette ténacité comme 
une initiative isolée d’un Sénateur qui serait 
opposé à l’euthanasie (ce qui serait par ailleurs 
parfaitement son droit) serait sans doute faire 
preuve d’imprudence. 

L’observateur attentif  de la vie parlementaire 
aura en effet aussi entendu, ce 3 février 2016 
en Commission de révision de la Constitu-
tion de la Chambre des représentants, Mon-
sieur Servais Verstraeten, chef  de groupe du 
CD&V dans cette assemblée, suggérer que, 
parmi les valeurs que le Constituant pourrait 
inscrire dans la charte fondamentale de notre 
pays, on retienne aussi le… Droit à la vie.

Si l’on ajoute à cela que la Commission de la 
Justice de la Chambre des représentants exa-
minera prochainement une proposition d’une 
parlementaire CD&V relative à la possibilité 
de délivrer un acte de naissance à un fœtus, il y 
a peut-être de quoi être inquiet de ce soudain 
réinvestissement du seul parti étiqueté chré-

5 Etienne Dujardin et 
Drieu Godefridi, carte 
blanche du 9 janvier 
2014, lire : http ://www.
l a l i b r e .be/deba t s/
opinions/euthanasie-
un-controle-en-panne-
revelations-52ce78be-
35701baedab47f95
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tien de la majorité fédérale sur les questions de 
début et de fin de vie.

Beaucoup ne sont pas dupes de cette offensive. 
Ainsi, parmi d’autres (Philippe Mahoux, Jean-
Jacques De Gucht, …), la présidente du Sénat 
Christine Defraigne a pris acte de cette volonté 
du CD&V de rouvrir les débats éthiques tout 
en ajoutant qu’elle viendrait alors, elle aussi, 
avec ses propres revendications6.

Près de quinze ans après son adoption, la loi 
du 28 mai 2002 sur l’euthanasie n’a toujours 
pas été acceptée et digérée par tous. Même si 
elle n’impose rien à personne, elle reste encore 
un repoussoir pour bon nombre de lobbies 
qui, l’actualité le démontre, sont loin d’avoir 
désarmé. 

Heureusement, tous ne sont pas décidés à 
sempiternellement rester sur des positions 
d’arrière-garde.

Ainsi, fait remarquable, lors de leur congrès 
de la mi-mars 2016, les jeunes du CD&V ont, 
eux, clairement affirmé leur foi en l’avenir et 
leur volonté (entre autres) :
•  d’éviter toute criminalisation de la prostitu-
tion entre adultes consentants;

•  d’allonger le délai durant lequel une IVG 
peut être pratiquée;

•  et, enfin, loin de la considérer comme 
« défectueuse »7, d’étendre la loi sur l’eutha-
nasie à la situation des personnes dites 
« démentes ».

« Tous les progrès sont précaires, et la solution d’un 
problème nous confronte à un autre problème » 
déclarait Martin Luther King dans La force 
d’aimer. À nous de rester vigilants, de miser 
sur la clairvoyance de la jeunesse et de 
garder toute notre lucidité afin d’éviter de 
tomber dans les pièges qui, inévitablement, 
continueront à nous être tendus. 

Benoît Van der Meerschen

6 http ://www.
lavenir.net/cnt/
dmf20160203_
00774576
7 « La loi sur l’euthana-
sie est défectueuse » a 
indiqué Steven Vanac-
kere lors de son inter-
view par Cathobel ce 
4 avril 2016 : http ://
www.cathobel.be/
2016/04/04/
loi-leuthanasie-defec-
tueuse/

«  Le principal pilier de la 
religion, c’est la crainte.
Supprimer la peur des 
calamités et il ne restera 
plus trace des pèlerinages, 
des prières, des bains 
rituels, des méditations, 
des jeûnes, etc.
On verra les mosquées 
vides et les temples 
déserts  »

Prem Chand
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Souffrance psychique et 
demande d’euthanasie. 
Où en sommes-nous ? 
Voilà un débat qui, si l’on n’y prend garde, risque de 
tourner en rond longtemps encore. La souffrance 
psychique, composante d’affections mentales, 
peut-elle ou non trouver un écho dans la loi de 
2002 dépénalisant l’euthanasie sous conditions ? 
La question posée appelle une réponse qui se doit 
d’être à la fois juste, équitable et en accord avec 
la pratique. Répondre par l’affirmative relève du 
bon sens puisqu’il y a affection grave et potentiel-
lement incurable et que les personnes concernées 
ne peuvent pas être exclues de la discussion pour 
le seul motif  de l’absence de souffrance physique. 
Par contre, cela ne fait pas l’unanimité en raison 
des contingences morales mobilisées qui sont 
pour certaines assujetties à une méconnaissance 
du contexte et pour d’autres l’expression d’une 
vision moralisante, voire idéologique du monde. 

Toutefois, l’expérience clinique ne peut faire l’éco-
nomie de la réflexion tout en gardant à l’esprit 
que la problématique est a priori une réalité qui 
dépasse le seul cadre des demandes d’aide en fin 
de vie dans des situations d’affections graves et 
incurables. Cela étant, il convient d’adopter une 
position constructive sans faire le jeu des passions 
idéologiques qui, explicitement ou non, s’invitent 
dans le débat avec comme objectif  à peine masqué 
une volonté de modification de la loi en risquant de 
la figer, soit en allant jusqu’à sa suppression pure et 
simple. Même si le problème  est complexe, il est 
appréhendé de façon inadéquate depuis le début. 
La question essentielle est de savoir comment la 
« souffrance », avec tous les qualificatifs qui l’ac-
compagnent, psychique, morale, mentale, existen-
tielle, sans tomber dans la concaténation, doit être 
définie, considérée et évaluée dans notre société. 
Or, en 2016, cela reste extrêmement difficile, sauf  

si une définition unilatérale, dogmatique, et donc 
inadéquate, vu le caractère polysémique du terme, 
est imposée. Cela ne solutionnerait rien et rendrait 
la pratique impossible. On imagine mal le fait de 
répondre : « Votre souffrance n’est pas légale » face 
à une personne qui exprime une détresse. 

Du reste, penser la souffrance en tant que concept 
n’est pas nouveau et la réflexion autant philoso-
phique que morale sur la question alimente les 
débats depuis des siècles, interpelle toutes les 
civilisations, toutes les cultures sans arriver à un 
consensus universel. 

C’est son incommunicabilité, son incommensu-
rabilité qui la rend si difficile à comprendre dans 
la parole de l’autre, tout en percevant l’impossibi-
lité de l’ignorer dans une relation thérapeutique. 
Compassion et empathie renvoient à cette faculté 
d’entendre ce que l’autre veut nous dire et il est 
heureux que ces éléments habitent la pratique 
médicale. Cela étant, bon nombre de praticiens 
qui sont confrontés à des demandes d’aide à mou-
rir dans le cadre de souffrance psychique n’ont pas 
tous la formation requise pour en assurer le suivi, 
ceux qui en ont l’expertise ne connaissent pas la 
réalité concrète sur le terrain. Le cursus universi-
taire ne fait pas assez état de la prise en compte des 
affections psychiatriques et encore moins de l’im-
pact du contexte socio-économique sur la santé. 
D’autre part, la spécialisation en psychiatrie se met 
à distance des contingences de la médecine, que 
l’on peut qualifier de somatique, en écartant tout 
ce qui pourrait la rapprocher de la pratique médi-
cale organique, en valorisant une approche certes 
structurée mais normative, de la santé mentale. 
Aucun psychiatre n’est appelé pour constater le 
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décès d’une personne suicidée et aucun psychiatre 
ne posera un geste d’euthanasie même s’il a parti-
cipé au processus décisionnel. 

La coexistence de ces deux mondes peu per-
méables l’un à l’autre est certainement à la source 
du questionnement actuel. Se retrancher derrière le 
fait que la souffrance est subjective et qu’en cas de 
pathologie psychiatrique, son incurabilité n’est pas 
certaine laisse la personne dans une situation de 
détresse et de dépendance, sans parler de la déses-
pérance construite autour d’une situation deve-
nue par définition irréductible et qui impose une 
vulnérabilité encore plus grande à la personne qui 
souffre. Estimer d’autre part qu’au-delà des théra-
pies éprouvées existent encore des possibilités thé-
rapeutiques est plus cruel qu’apaisant puisque dans 
les faits, elles n’existent pas et alors, pourquoi ne 
pas les proposer plus tôt, à moins qu’il ne s’agisse 
d’interventions sur le cerveau, électrodes, implants 
et autres interventions chirurgicales dont la lour-
deur dépasse de loin un éventuel bénéfice. C’est 
le concept même d’incurabilité qui devrait être 
pensé dans le cadre des affections psychiatriques, 
démarche qui n’habite pas la pratique. De plus, 
on ne joue pas impunément avec l’espoir des per-
sonnes, tiraillées entre un mal-être permanent et 
un discours qui reste en porte-à-faux des attentes.

D’autre part, demander à ce que la notion de souf-
france psychique en tant que facteur motivant la 
demande d’euthanasie soit retirée du texte légal est 
un manque de clairvoyance pour deux raisons au 
moins  : la souffrance liée à des affections mentales 
est une réalité puisqu’exprimée et soignée et elle ne 
peut pas être écartée de l’ensemble des affections 
qui touchent les êtres humains et d’autre part, ce 
serait une rupture de dialogue avec la personne 
qui souffre puisque sa requête ne pourrait tout 
simplement pas être entendue, étant considérée 
comme hors du champ de la loi. C’est là le refus 
manifeste de la reconnaissance de l’autonomie 
de la personne et une allégeance sans équivoque 
à une vision positiviste de la médecine, scientifi-
quement subjuguée mais éthiquement déficiente.
Le plus interpellant, c’est que c’est au travers de la 
loi de 2002 qu’on tente d’apporter une réponse à 
la question de la souffrance psychique alors que ce 

n’est pas du tout son rôle. Et c’est même lui faire 
un mauvais procès que de dire qu’elle n’est pas 
bien pensée ni adaptée au contexte. Au contraire, 
c’est aussi un des aspects positifs du texte que de 
révéler les carences non pas de la loi mais de la 
conceptualisation médicale et sociétale de la souf-
france et de la hiérarchisation artificielle entre 
souffrance psychique et physique. 

La question de la souffrance existentielle, en 
dehors de toute affection médicale, et qui appa-
raît notamment en cas de perte de sens, d’épui-
sement à vivre, de fatigue de vivre (différents 
termes sont utilisés) et qui conduit la personne à 
souhaiter mourir exige une autre approche. Dans 
ce contexte, l’idéation suicidaire est très présente 
mais une demande d’euthanasie peut coexister et 
s’exprimer avec la souffrance. Toutefois, si la pro-
blématique s’invite parfois dans le champ de la 
médecine, la médecine ne doit pas systématique-
ment être importée pour apporter une solution à 
cette souffrance. Il s’agit d’une question d’ordre 
sociétal qui se doit d’être abordée avec intelligence 
et volonté.

La loi de 2002 ne doit pas être modifiée ni amen-
dée. La souffrance n’a pas de définition légale 
et il est heureux qu’elle n’en ait pas. Toutes les 
demandes d’euthanasie ne doivent pas être consi-
dérées sous l’éclairage exclusif  de la loi mais les 
respecter, sans nécessairement accomplir le geste, 
apporte bien souvent davantage de sérénité dans 
la relation thérapeutique qu’un rejet de principe. Il 
est grand temps que la problématique soit mieux 
abordée durant le cursus des médecins qui ont 
encore une vision fantasmatique de la maladie 
mentale, de la souffrance psychique et de la psy-
chiatrie, elle-même victime de son histoire. 

Dr Dominique Lossignol
Institut Bordet, ULB-UMONS
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De nouvelles initiatives 
parlementaires

De retour au Parlement

La mobilisation vaticane et de ses relais belges a 
eu, aussi, pour effet de remettre la question de 
l’euthanasie au cœur de l’actualité parlementaire.

En effet, dès le 23 février, des parlementaires 
socialistes1 ont déposé trois propositions de 
loi dont le but est d’améliorer sur différents 
aspects notre législation sur l’euthanasie.

Réponse du berger à la bergère suite à la sortie 
du chef  de groupe du CD&V ?

Au vu de l’agenda, sans doute mais, à plus 
d’un titre, l’initiative est salutaire.

D’une part parce qu’il est important démo-
cratiquement de ne pas laisser à un seul parti 
politique l’espace du débat politique qui s’est 
ouvert à nouveau sur l’euthanasie et, d’autre 
part (et surtout), parce que la loi du 28 mai 
2002 peut effectivement être améliorée sur 
plusieurs points.

Par ces initiatives législatives, les députés socia-
listes veulent proposer les réponses qu’ils esti-
ment les plus appropriées aux délicates ques-
tions de la durée de validité d’une déclaration 
anticipée d’euthanasie comme de l’utilisation 
abusive de la clause de conscience.

La logique de la liberté 
de choix à l’honneur

Comme le soulignent les auteurs de la propo-
sition, en 2002, le législateur « a veillé à ce qu’une 
déclaration anticipée ne puisse non seulement être rédi-
gée “à la légère” sous le coup d’une dépression passa-

gère, mais a également voulu qu’elle ne vaille que pour 
une durée limitée de cinq ans ».

Les auteurs relèvent que cette obligation de 
repartir pour un tour tous les cinq ans (pour 
autant que l’on se souvienne de quand ce délai 
de cinq ans expire) a très vite pourri en pra-
tique l’établissement des déclarations antici-
pées2 : « on entend des plaintes quant à la lourdeur de 
ce renouvellement obligatoire tous les cinq ans ».

La proposition des quatre élus socialistes sim-
plifie radicalement ces formalités en prenant 
comme axe celui de la liberté de choix. Elle 
se présente comme suit : « le déclarant peut à tout 
moment limiter ou modifier la durée de validité de sa 
déclaration. Lorsqu’il ne mentionne aucune durée, 
celle-ci vaut pour une durée illimitée ».

Le principe est donc simple : plus de durée 
obligatoire de cinq ans, chacun choisit la sienne 
comme il souhaite s’il en éprouve le besoin. 
De l’établissement de cette déclaration jusqu’à 
la fin puisque le déclarant peut la modifier à sa 
guise s’il change d’avis.

Et, à défaut d’un éventuel choix quant à une 
durée de validité, la déclaration est réputée avoir 
une durée illimitée tant qu’elle n’est pas dénon-
cée par son auteur. Comme un simple testament. 

Cette gigantesque (et bienvenue) simplifica-
tion administrative s’opérerait au bénéfice 
principal des usagers (c’est-à-dire vous comme 
moi) et, en fin de compte, ne nuirait à per-
sonne puisque celui qui souhaiterait quand 
même une durée de validité fixée à sa décla-
ration pourrait allègrement se l’imposer à lui-
même en toute légalité.

1 Laurette Onkelinx, 
Eric Massin, Daniel 
Senesael et Özlem 
Özen.
2 Les auteurs rappellent 
à cet égard que « seules 
2% des euthanasies sont 
pratiquées en application 
d’une déclaration anticipée ».
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Bref, à chacun le choix de son destin ce qui, 
finalement, correspond très bien à l’esprit de 
la loi du 28 mai 2002 sur l’euthanasie.

Pas de clause de conscience 
institutionnelle

Le présent Bulletin s’en fait l’écho, l’arche-
vêque de Bruxelles-Malines trouve judicieux 
qu’aucune euthanasie ou interruption volon-
taire de grossesse ne soit pratiquée dans un 
hôpital catholique.

Au-delà de ce vœu, les auteurs des proposi-
tions de loi relèvent que, déjà « certains établis-
sements hospitaliers “institutionnalisent” aujourd’hui 
la clause de conscience individuelle, refusant par là que 
l’euthanasie y soit pratiquée ».

Le ver est donc déjà dans le fruit, ce qui pousse 
ces quatre députés à formuler les propositions 
précitées.

En préambule, dans leur exposé des motifs, les 
quatre députés réaffirment tout d’abord que « le 
médecin qui se voit adresser une demande d’euthanasie 
peut y opposer une clause de conscience ». Ils ajoutent 
que « c’est une liberté qui doit être absolument respectée ». 

Pour autant, ils précisent aussi la portée de 
la clause de conscience en indiquant que, si 
elle confère un droit propre au médecin, elle 
demeure une clause individuelle et, dès lors, 
« ne peut pas être étendue à une institution3 qui l’impo-
serait aux soignants, car cela aurait alors pour effet de 
priver ces derniers de leur droit subjectif  de conscience ».

Cela paraît évident à tout esprit logique lorsque 
l’on évoque une clause de « conscience » puisqu’on 

imagine mal une conscience « habiter » une ins-
titution   Mais, soit, puisque les choses sem-
blent devoir être répétées, la proposition de 
loi indique clairement qu’aucun « médecin ne 
peut être empêché de pratiquer une euthanasie en vertu 
d’une convention. Le cas échéant, une telle clause d’in-
terdiction est réputée non écrite. »

Bref, et il est regrettable d’imaginer devoir le 
rappeler dans un texte législatif, aucun méde-
cin ne peut être obligé ou empêché de prati-
quer une euthanasie dans les conditions pré-
vues par la loi.

Faciliter la position 
du patient

Enfin, les auteurs des propositions de loi 
demandent aussi que le médecin qui ferait 
usage de sa clause de conscience facilite la 
tâche de son patient car ils le précisent à juste 
titre : lorsqu’il y a une demande d’euthanasie, 
« le temps du patient n’est pas le même que celui du 
médecin ». 

Dès lors, ce qui est prévu aujourd’hui dans la 
loi du 28 mai 2002 tant pour le refus de pra-
tiquer une euthanasie (le médecin doit avertir 
son patient « en temps utile » (article 14)), que 
pour la transmission d’une demande d’eutha-
nasie d’un patient d’un médecin à un autre 
(aucun délai n’est prévu) apparaît insuffisant 
à leurs yeux.

Les quatre députés proposent donc que le refus 
de pratiquer une euthanasie soit communiqué 
au patient par le médecin dans les sept jours de 
la formulation de la demande et que la trans-
mission d’une demande entre confrères, une 
fois l’identité du nouveau médecin connue, 
s’opère dans un délai de quatre jours.

La réaction n’a pas tardé 
Ces propositions législatives n’ont évidem-
ment pas manqué de faire réagir les oppo-
sants à l’euthanasie : « n’est-il pas temps de sonner 
le tocsin ? » s’interroge le professeur émérite de 
l’Université de Namur, Xavier Dijon, dans 
une opinion publiée par La Libre Belgique ce 

« Si l’action ne soutient 
pas la pensée, la pensée 
perd son nerf et sa force 
s’effrite ».

Fredrik Cygnaeus

3 « Il ne s’agit donc, en au-
cun cas, d’un droit reconnu 
à une institution qui pour-
rait l’imposer à ceux qui y 
travaillent » ajoutent-ils 
dans l’exposé des mo-
tifs.
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3 mars 2016, ajoutant (il n’a décidément peur 
d’aucune outrance) que « l’homicide étend davan-
tage son règne ». 

Si les arguments développés dans cette opi-
nion ne diffèrent absolument pas de ce l’on 
peut classiquement lire sous la plume des 
opposants à l’euthanasie4, il est à remarquer 
que la mauvaise foi n’étouffe pas lesdits oppo-
sants lorsqu’il s’agit de faire passer telle ou 
telle contrevérité.

À titre d’exemple, lorsqu’il commente la 
volonté des quatre députés socialistes d’obli-
ger un médecin, dès lors qu’un de ses patients 
lui a demandé l’euthanasie, à lui répondre 
dans un délai de sept jours, Xavier Dijon se 
demande « pourquoi il s’imposait de réduire à une 
semaine le temps de vérification du bien-fondé de la 
demande qui conduira le malade à la mort » ? Or, le 
délai de 7 jours prévu par la proposition de 
loi de Madame Onkelinx et consorts ne vise 
absolument pas à vérifier le « bien-fondé » de la 
demande d’euthanasie mais, uniquement, à 
exiger qu’un médecin se prononce dans un 
délai déterminé quant à l’usage ou non de sa 
clause de conscience.

Et demain ?
Réviser la loi du 28 mai 2002 sur l’euthanasie 
n’est pas prévu par la déclaration gouverne-
mentale cimentant le gouvernement fédéral.

Pourtant, un des membres de cette majorité 
a clairement exprimé et répété son souhait de 
modifier la loi précitée.

Mais, en l’absence de balises préétablies, on 
le voit avec ces propositions de loi précitées, 
ce débat parlementaire souhaité par le chef  
de groupe du CD&V au Sénat peut prendre 
une tournure inattendue pour ceux qui ont, en 
quelque sorte, ainsi « allumé la mèche » ...

Chacun est en effet libre maintenant de venir 
avec ses propres revendications.

Reste à voir qui sortira encore du bois, quand, 
comment et avec quelles revendications.

Vaste programme, car améliorer notre législa-
tion sur l’euthanasie supposera aussi de pou-
voir rassembler au-delà d’un seul parti politique 
et des clivages entre majorité et opposition. 

Benoît Van der Meerschen

4 « La gravité du geste eu-
thanasique se trouve ainsi 
singulièrement banalisée », 
« étendre la normalité du 
geste euthanasique », …



Belgique

No 139 | 1er trimestre 2016- 20 -asbl

  Pour garantir un accompagnement humaniste et de qualité à la personne

Quel rôle pour l’infi rmier dans 
le cadre d’une euthanasie en 
Belgique ?

1. Introduction

Depuis la loi du 28 mai 2002, l’euthanasie a été 
conditionnellement dépénalisée en Belgique. 
La loi définit ce qu’on entend par « euthana-
sie » en son article 2 : « l’acte, pratiqué par un tiers, 
qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne 
à la demande de celle-ci » et encadre strictement 
cette pratique. 

Rôles infirmiers
Aux Pays-Bas, en Belgique comme au Grand-
Duché de Luxembourg, la loi dépénalisant 
partiellement l’euthanasie définit le rôle du 
médecin, mais ne définit pas celui de l’infir-
mier. 

La loi belge précise simplement que « s’il existe 
une équipe soignante en contact régulier avec le patient, 
[le médecin doit] s’entretenir de la demande du patient 
avec l’équipe ou des membres de celle-ci » (art.3 §2 
4°). Une disposition similaire existe dans la loi 
luxembourgeoise.

L’Ordre des Infirmiers et Infirmières du Qué-
bec souligne pour sa part dans son mémoire à 
propos du « projet 52 », concernant les soins 
de fin de vie, la nécessité de réfléchir à la ques-
tion sous l’angle des soins infirmiers. La « Loi 
concernant les soins de fin de vie » prévoit qu’au 
niveau des institutions de soins, les protocoles 
cliniques applicables en la matière soient insti-
tués en collaboration avec le conseil des infir-
mières et infirmiers de l’établissement. Par 
ailleurs, au niveau provincial, un membre de la 

« Commission sur les soins de fin de vie » est un infir-
mier nommé après consultation de l’Ordre des 
Infirmières et Infirmiers du Québec.

Questions déontologiques
Inspiré notamment du Code de déontologie du 
Conseil International des Infirmières (CII), le 
Code de déontologie des infirmiers belges donne 
un cadre général à la pratique infirmière. 

Il indique que le praticien de l’art infirmier « sou-
lage la souffrance, accompagne le mourant, sa famille et 
le processus de deuil ». L’infirmier œuvre pour faire 
respecter la volonté de « toute personne juridique-
ment capable » et respecte ses convictions. L’in-
firmier peut refuser de participer à un soin en 
invoquant la clause de conscience mais ne peut 
le fuir pour échapper à ses responsabilités. En 
toute circonstance, il assurera la continuité des 
soins. Le praticien impliquera la famille dans 
l’accompagnement du patient avec l’accord de 
ce dernier. Dans l’intérêt du patient, l’infirmier 
promeut activement la collaboration interdisci-
plinaire.

Le praticien de l’art infirmier doit également veiller 
à maintenir et développer ses connaissances pro-
fessionnelles.

Questions éthiques
La question de l’euthanasie a fait l’objet de 
nombreuses prises de position.

Même si ce n’est pas l’objet de la présente 
contribution, il nous faut évoquer les dilemmes 
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éthiques auxquels se heurtent parfois les pro-
fessionnels de santé. Certains opposent égale-
ment euthanasie et soins palliatifs : la demande 
d’euthanasie ne surviendrait que lorsque les 
soins palliatifs ne parviennent pas à soulager la 
souffrance de la personne et, par conséquent, 
proposer des soins palliatifs à tous les patients 
en fin de vie préviendrait la survenue d’une 
demande d’euthanasie. Partant de la perspec-
tive du patient, considérant son autonomie et le 
fait que souffrance et dignité sont des valeurs 
relatives et individuelles, la Belgique a décidé 
en 2002 de développer conjointement les deux 
approches : dépénalisation partielle de l’eutha-
nasie et développement de l’offre de soins pal-
liatifs. La possibilité est donc offerte au patient 
de choisir d’abandonner la poursuite d’une thé-
rapie jugée par lui pénible tout en bénéficiant de 
soins continus qui lui permettront de conser-
ver une qualité de vie jugée par lui acceptable 
jusqu’au terme de son existence.

La Belgique offre ainsi à ses citoyens plusieurs 
options de fin de vie en fonction de leur che-
minement personnel.

Questions pratiques 
Compte tenu du nombre croissant d’euthanasies 
déclarées, nous pouvons présumer que l’infir-
mier a, et ce quel que soit son lieu de pratique, 
de fortes chances de rencontrer un jour une per-
sonne en demande d’euthanasie. Il apparaît donc 
nécessaire d’y réfléchir et de s’y préparer en vue 
de garantir un accompagnement humaniste et 
de qualité à la personne dans cette ultime expé-
rience de santé. 

Recommandations professionnelles 
Il n’existe cependant pas de recommandations 
professionnelles relatives aux rôles de l’infir-
mier dans le cadre d’une euthanasie en Bel-
gique francophone. 

2. Analyse

Au sein de l’hôpital Bordet, notre équipe a réa-
lisé une synthèse de la littérature ciblée sur le 
rôle infirmier dans le cadre d’une euthanasie. 
L’ensemble des rôles infirmiers relevés par 

chaque auteur a été examiné. Ces rôles infir-
miers ont été organisés en suivant la chrono-
logie de l’expérience de santé de la personne et 
de ses proches. 

Pour mettre en évidence cette progression 
chronologique, nous avons subdivisé l’accom-
pagnement infirmier en sept étapes :
•  La période précédant la demande d’eutha-

nasie.
•  L’étape de confrontation à la demande.
• L’étape de prise de décision.
• La période précédant l’acte.
•  L’étape de mise en œuvre de l’acte d’eutha-

nasie.
• La période d’immédiat après-acte.
•  La période de moyen terme après-acte et son 

évaluation.

Considérations générales
Dans le cadre de sa participation éventuelle, 
l’infirmier doit être conscient de son rôle en 
tant qu’infirmier et de ses limites.

L’infirmier participe à l’accompagnement 
interdisciplinaire de la personne et de ses 
proches avec pour objectif  leur bien-être 
physique, mental et spirituel. Il leur apporte 
notamment un soutien émotionnel et psycho-
logique.

L’infirmier doit savoir où trouver un éventuel 
soutien émotionnel s’il en ressent le besoin.

L’infirmier communique avec ses collègues. Si 
le médecin sollicite la participation de l’infir-
mier, le médecin doit consigner ses ordres par 
écrit et l’infirmier rapporter sa participation 
dans le dossier infirmier.

3.  Période précédant la demande

Dans la période précédant la demande, l’infir-
mier doit permettre, être attentif  à et entendre 
l’expression d’une demande d’euthanasie.

Il doit également pouvoir distinguer claire-
ment les différentes formes d’aide à mourir 
médicalisée et en particulier l’euthanasie.
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4.  Étape de confrontation 
à la demande

L’infirmier qui entend en premier lieu une 
demande d’euthanasie de la part d’une per-
sonne vérifie si l’interprétation de ce qu’il 
entend est correcte et s’il n’est pas en présence 
d’un appel à l’aide informulé qui requiert 
d’autres soins.

L’infirmier s’intéresse aux motivations de la 
personne et s’assure que la demande vient du 
patient lui-même conformément aux prescrits 
légaux.

Se pose alors la question du partage de cette 
information. Plusieurs options sont présen-
tées par les auteurs. L’infirmier qui entend 
une demande d’euthanasie peut encourager le 
patient à en parler avec le médecin, lui deman-
der qui doit en informer le médecin, en parler 
au médecin sauf  si la personne l’interdit expli-
citement ou prévenir le médecin avec l’accord 
de la personne.

L’infirmier peut informer la personne à 
propos de l’euthanasie de sa propre initia-
tive ou –si la personne et/ou le médecin le 
souhait(ent)– être présent lorsque le médecin 
informe le patient. L’infirmier plaide en faveur 
du respect de la volonté de la personne ou de 
ses proches.

L’infirmier peut décliner toute participation 
à l’acte d’euthanasie mais doit en informer 
la personne et s’assurer de la continuité des 
soins. L’infirmier s’engage à assurer les soins 
et le confort de la personne mourante quelle 
que soit son opinion en matière d’euthanasie. 
L’infirmier n’exprime pas de jugement per-
sonnel sur cette demande en présence de la 
personne, des proches et de ses collègues.

En concertation avec le cadre infirmier, les 
infirmiers concernés sont tenus au courant de 
l’évolution de la procédure d’euthanasie. Inver-
sement, se pose la question de l’information de 
l’infirmier par le médecin si ce dernier entend 

une demande d’euthanasie. Les infirmiers qui 
soignent la personne sont consultés par le 
médecin à propos de la demande et le cadre 
infirmier est tenu au courant par le médecin de 
l’évolution de la procédure d’euthanasie. 

L’infirmier veille aux formalités administratives 
obligatoires dans le cadre de l’euthanasie.

5.  Étape de prise de décision

Le rôle infirmier se limite parfois au par-
tage d’information. L’infirmier et le médecin 
échangent des informations à propos de la 
situation de la personne, de sa volonté et de 
celle de ses proches (collecte de données) (Col-
laborer dans des équipes professionnelles).

Quant à la prise de décision, de multiples 
options sont présentées. Dans certains articles, 
l’infirmier est « consulté » par le médecin lors de 
la prise de décision, dans d’autres l’infirmier 
donne d’initiative son avis sans qu’il ne soit 
question de sollicitation médicale.

L’infirmier est également plus ou moins impli-
qué dans la délibération autour de la demande 
du patient. Certains auteurs estiment que l’in-
firmier est « susceptible » de participer à la dis-
cussion et à la prise de décision concernant 
l’euthanasie ou qu’il est « très souhaitable » que 
l’infirmier qui soigne directement la personne 
participe à la prise de décision concernant la 
demande d’euthanasie. D’autres auteurs indi-
quent que l’infirmier qui soigne la personne 
participe à la prise de décision concernant la 
demande d’euthanasie si sa contribution est 
jugée « significative par le médecin ». Enfin, pour 
quelques auteurs, l’infirmier participe à la 
discussion multidisciplinaire et à la prise de 
décision concernant l’euthanasie. L’infirmier 
prend part à la concertation multidisciplinaire 
sans porter de jugement personnel sur cette 
demande.

L’infirmier veille à s’informer auprès du méde-
cin ou du cadre infirmier de la suite donnée à la 
demande en cas d’absence de clarté autour de la 
décision.
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6.  La période précédant l’acte
L’infirmier continue à assurer les soins auprès 
de la personne demandeuse d’euthanasie, que 
sa demande ait été (momentanément) rejetée ou 
acceptée.

L’infirmier veille à ce que la personne ait l’oc-
casion de prendre du temps avec ses proches 
et organise avec eux « l’après euthanasie ».

À l’approche de l’acte d’euthanasie, l’infirmier 
assiste le médecin lors de la préparation.

7.  L’étape de mise en œuvre 
de l’acte d’euthanasie

Il est souhaitable que l’infirmier qui a participé 
au processus de décision puisse assister à l’acte 
d’euthanasie, et ce avec l’accord du patient. 
L’infirmier apporte son soutien à toutes les 
parties prenantes –personne, famille, collè-
gue infirmier, médecin–, rituels, préparation 
des drogues (préparation des produits létaux), 
mise en place, conseil par rapport à l’utilisa-
tion du matériel (pompe) et réglage du sys-
tème d’infusion.

L’infirmier veille à ce que seul un médecin 
exécute l’acte d’euthanasie (Professionnalisme).

Rappelons que l’administration des produits 
létaux est du seul ressort du médecin !

8.  La période d’immédiat 
après-acte

L’infirmier et le médecin s’assurent que les 
proches puissent se retrouver seuls au chevet du 
défunt et restent disponibles pour répondre aux 
éventuelles questions des proches.

L’infirmier supporte les proches dans l’immé-
diat après l’acte d’euthanasie.

L’infirmier informe ses collègues ayant parti-
cipé à l’accompagnement du patient du décès 

de celui-ci, et, si la personne a marqué son 
accord, qu’il s’agissait d’une euthanasie.

Le cadre infirmier et les collègues soignants 
offrent leur soutien à l’infirmier impliqué dans 
l’acte d’euthanasie, voire la possibilité d’un 
entretien de soutien individuel. 

L’infirmier impliqué et le cadre infirmier 
veillent à ce que le médecin déclare l’euthana-
sie. Le médecin peut signaler la consultation et 
l’implication du ou des infirmiers dans la décla-
ration à adresser à la Commission d’évaluation 
et de contrôle.

9.  La période de moyen terme 
après-acte et son évaluation

L’infirmier veille à organiser un soutien 
à moyen terme aux proches du défunt et 
reprend contact avec eux. 

L’infirmier participe à un débriefing en équipe 
après l’acte et à l’évaluation interdisciplinaire 
du processus d’euthanasie (checklist). 

10. Discussion

Les rôles infirmiers potentiels dans le cadre de 
l’accompagnement d’un patient en demande 
d’euthanasie et de ses proches sont nombreux 
et variés. Cette situation complexe mobilise l’en-
semble des éléments de la compétence infirmière. 
Un travail de contextualisation doit être opéré par 
les professionnels pour voir quelles colorations de 
cette palette de rôles infirmiers sont applicables 
dans leur environnement de pratique.

Les rôles de l’infirmier s’inscrivent également dans 
un travail en collaboration, où sa place est parfois 
questionnée : son autonomie et sa capacité à co-
décider varient selon les contextes et les points 
de vue. Pour le reste, un espace de débat et de co-
construction existe.

Ainsi, l’infirmier est susceptible d’entendre la 
demande d’euthanasie et de la partager avec l’équipe 
interdisciplinaire. Il peut être associé à la prise de 
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décision. Dans ces moments décisifs, son rôle 
d’« advocacy » –le plaidoyer en faveur des patients– 
est mis en évidence. Il assure la continuité des soins 
dans l’attente de l’euthanasie. Lors de l’acte, il assiste 
la personne, ses proches et ses collègues. Il accom-
pagne ensuite les proches. Il veille à ce que la décla-
ration de l’euthanasie par le médecin soit effectuée 
selon la loi.

Une limite légale et symbolique demeure 
infranchissable : l’administration des subs-
tances létales, même sur prescription, à la 
demande et en présence du médecin.

11. Conclusion

Dans une perspective humaniste-caring, l’in-
firmier accompagne de sa propre initiative la 
personne et ses proches en s’intéressant aux 
significations qu’elles accordent à cet ultime 
épisode de santé tout en veillant à apporter 
des soins d’un haut niveau de qualité. 

Nous espérons que cette synthèse de la litté-
rature stimulera la réflexion et permettra d’ali-
menter la discussion au sein des instituts de 
formation, des équipes interdisciplinaires, des 
institutions de soins comme à domicile et au 
sein des associations professionnelles.

Les questions éthiques liées à l’euthanasie 
en particulier ou aux situations de fin de vie 
en général méritent d’être intégrées dans la 
réflexion, mais elles sortent du champ du pré-
sent article. Elles ont par ailleurs déjà fait l’ob-
jet de nombreuses études.

Il nous paraît nécessaire de promouvoir la 
recherche dans l’espace francophone autour de 
cette question d’actualité en santé publique, à l’ins-
tar des nombreux travaux réalisés aux Pays-Bas et 
dans la partie néerlandophone de la Belgique. 

Dan Lecoq
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Suisse

Suicide assisté en progression
En 2015, les demandes de suicide assisté sem-
blent avoir considérablement augmenté même 
si, de manière générale en Suisse, l’aide au sui-
cide ne représente chaque année que 1,5% des 
décès recensés. La branche alémanique de l’as-
sociation « Exit »1 évoque une hausse de 30% 
de ces demandes2.

Le vieillissement de la population 
suisse expliquerait cette hausse

L’âge moyen des personnes qui ont recours au 
suicide assisté est de 77,4 ans et ces demandes 
concernent essentiellement des personnes souf-
frant de cancers en phase terminale, de maladies 
chroniques, …  Il est à remarquer que, mainte-
nant, plusieurs demandes de suicide assisté sont, 
parfois, introduites en Suisse par des personnes 
qui ne sont pas de cette nationalité3.

Motion au vote dans le Valais

Le système institutionnel suisse ne lasse pas de sur-
prendre. Comme avec cette récente motion sou-
mise au vote dans le canton du Valais.

Dans le cas d’espèce, un hôpital du Valais avait 
décidé d’autoriser l’aide au suicide dans ses murs 
lors de situations « exceptionnelles ».
Restait alors évidemment à déterminer ce que sont 
ces situations « exceptionnelles » … 
Un des coauteurs de la motion a expliqué son initia-
tive en faisant précisément part de son scepticisme 
quant à cette capacité de l’hôpital à se prononcer 
sur le caractère exceptionnel de ces situations. C’est 
surtout l’orientation du Conseil d’éthique clinique de 
l’Hôpital du Valais, appelé à se prononcer sur toutes 
les demandes de suicides assistés, qui l’inquiète : « elle 
est composée de dix médecins, d’un aumônier et d’un professeur 
de philosophie qui tient un blog sur un site catholique suisse »4.
Dès lors, certains responsables politiques ont voulu 
par le biais d’une motion soumise au vote des valai-
sans fixer des balises précises à cette pratique hos-
pitalière et assurer une homogénéité de traitement 
dans tous les hôpitaux du canton.
La motion visait à modifier la loi sur le modèle 
du canton de Vaud qui dispose d’une loi depuis le 
1er janvier 2013.
Cette motion a fait l’objet d’une vaste campagne de 
dénigrement (« banalisation » de l’aide au suicide, « pente 
glissante », …) et, ce 9 mars, le Grand Conseil valaisan 
l’a refusée à une courte majorité. 

Benoît Van der Meerschen

France
Rachel Lambert nommée tutrice 
de son mari

Nouvel épisode dans l’interminable et malheureuse 
saga judiciaire autour de Vincent Lambert; le juge 
des tutelles de Reims a désigné son épouse Rachel 
Lambert, favorable, elle, à l’arrêt des soins, comme 
tuteur, pendant dix ans, de cet ancien infirmier psy-
chiatrique1.
Suite au refus du nouveau médecin en charge de 
Vincent Lambert de statuer sur sa fin de vie en 
raison d’ingérences extérieures, la Justice avait été 
saisie pour désigner « un référent qui pourrait repré-
senter légalement » Vincent Lambert.
Cependant, la décision de mettre fin aux traitements 
appartient cependant toujours à l’équipe médicale 
du CHU de Reims.

1 https ://www.exit.ch/
startseite/
2 782 demandes en 
2015 pour la Suisse alé-
manique.
3 En quatre ans, plus de 
600 personnes se sont 
rendues en Suisse pour 
avoir recours au suicide 
assisté.
4 Lire : http ://www.
lecourrier.ch/137292/
pas_de_ lo i_ su r_ l_
aide_au_suicide_en_
valais

MIOP aux aguets

Le « Mouvement médical d’insoumission ordinale partielle » 
(MIOP) vient d’être créé en ce début d’année en 
Gironde.
Son but est de contester les prises de position du 
Conseil national de l’Ordre des médecins qu’il qua-
lifie de structure « réactionnaire », et d’obtenir la sup-
pression des juridictions ordinales (chambres dis-
ciplinaires départementales de première instance, 
et chambre nationale d’appel). Ses membres s’en-
gagent à ne verser à l’Ordre des médecins qu’une 
partie de leur cotisation annuelle, l’autre pouvant au 
choix être versée au comité de soutien de Nicolas 
Bonnemaison, ou à des médecins en procès avec 
l’Ordre. 

1 Voir : http ://
www. liberation.fr/
france/2016/03/10/
rachel-lambert-epouse-
et-tutrice_1438839
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Pays-Bas
En février, la NVVE a organisé la « Semaine de l’Euthanasie ». 
Celle-ci fut inaugurée par la tenue d’un symposium pour les 
jeunes, symposium qui a fait le plein de participants. Notons 
que la NVVE considère les jeunes comme un groupe particu-
lier à traiter de manière particulière. La semaine s’est poursuivie 
à travers de nombreux débats et projections.

Par ailleurs, la note définissant la stratégie reprenait deux thèmes 
principaux à savoir : d’une part retirer l’euthanasie du Code Pénal 
et d’autre part lancer une expérimentation concernant la pilule 
de fin de vie ( dite « Drion »). L’idée est que cette note soit discu-
tée par un maximum de membres d’où l’organisation, à travers 
tout le pays, de réunions, notamment les 14, 15 et 16 mars.

À la demande de la NVVE a été tourné un documentaire retra-
çant toute l’histoire de la loi sur l’euthanasie et ce sous le titre 
« Le combat pour la fin de vie ».

Concernant la problématique de la « vie accomplie », une com-
mission, connue sous le vocable de « Commission Schnabel », 
s’est réunie pendant près d’un an et demi. En conclusion de 
ses travaux la commission a conclu qu’il était inutile et non 

La COMECE enfonce le clou
Le groupe de travail sur l’éthique dans la recherche et la 
médecine de la Commission des épiscopats de la Commu-
nauté européenne (COMECE) a rendu ce 21 février 2016 un 
avis concernant les soins palliatifs dans l’Union européenne. 

L’initiative ne manque pas d’intérêt car, comme l’indique ledit 
rapport, le débat public sur cette importante question sociétale 
au sein l’Union européenne doit pouvoir sereinement se tenir.

Malheureusement, à la lecture de ce fort instructif  document, 
on s’aperçoit que, plus que des balises, ce sont surtout des 
limites que la COMECE entend imposer à ce débat public 
qu’elle prétend souhaiter :

Ainsi, dans un chapitre 11, intitulé « soigner, non pas provoquer la 
mort », on peut lire d’emblée que « ce n’est pas prendre soin d’un 
malade que de provoquer intentionnellement sa mort, même s’il en fait la 
demande » (page 25).

Quant aux nombreuses qualifications, qui, souvent, accompa-
gnent les soins palliatifs, le groupe de travail de la COMECE 

affirme qu’elles « ont pour effet, et sans doute pour objectif, de masquer 
le caractère de grave transgression que représente le fait de provoquer inten-
tionnellement la mort d’autrui. Elles contribuent à banaliser l’euthanasie, 
en tendant à la faire considérer comme un soin de fin de vie parmi d’autres, 
et cela d’autant plus si on lui adjoint la notion d’un “ droit à éviter des 
souffrances inutiles ” et l’évocation du coût pour la société 

1 du soin d’une 
population vieillissante » (page 25 et suivantes).

Enfin, afin de rester dans une logique d’opposition (stérile) 
entre les soins palliatifs et l’euthanasie, le groupe de travail 
insiste sur le fait que « la présentation de l’euthanasie comme la 
solution digne et courageuse déroute nos contemporains, défigure et 
entrave la prise en charge palliative et, plus largement, la médecine, la 
société » (page 26).

Les mots sont choisis. Le débat, lui, promet d’être long.  

Benoît Van der Meerschen

1 Je n’ai, pour ma part, jamais entendu un seul défenseur de l’euthanasie 
évoquer cet argument…

souhaitable d’élargir la loi sur l’euthanasie au cas des personnes 
atteintes du syndrome de « vie accomplie ». Et ce même si la 
commission reconnaît que certaines personnes âgées souffrent 
d’une accumulation de plaintes liées au grand âge. La commis-
sion précise en effet que l’euthanasie de ces personnes est par-
faitement envisageable dans le cadre de la loi actuelle, ce qui est 
confirmé par les pratiques actuelles. Mais la commission ajoute 
que, par contre, les personnes âgées SANS aucune plainte phy-
sique restent en dehors du cadre de la loi. Ces conclusions ne 
satisfont nullement la NVVE qui ne compte pas en rester là.

Ce point de vue appelle quelques réflexions. D’abord on peut 
se demander si, à partir d’un certain âge, il existe beaucoup de 
personnes âgées SANS plainte physique. Peut-être faudrait-il 
d’ailleurs préférer le mot « douleur » au mot « plainte ». Ensuite 
pourquoi se limiter au plan « physique » ? Ainsi la cécité, ou/et 
la surdité, ne sont pas douloureuses physiquement mais peu-
vent entraîner une réelle souffrance psychique, notamment par 
l’isolement social et/ou l’immobilisme où elles plongent la per-
sonne. Bref  il bien que le sujet soit loin d’être épuisé. 

Jean-Pierre Jaeken
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Ma chère maman et moi avons vécu à un an d’intervalle un accident vasculaire cérébral ou AVC !
Délégué régional de l’ADMD pour le Brabant wallon ouest, j’avais signé les documents pour l’eu-
thanasie et, victime d’un AVC le 11 janvier 2014, emmené par les pompiers en urgence à l’Hôpital 
de Braine-l’Alleud, recroquevillé comme un fœtus sur mon lit, incontinent, j’ai réclamé à hauts cris 
« euthanasie ! euthanasie ! » en réclamant le passage de mon médecin traitant dont je savais qu’il était 
d’accord avec mon projet de fin de vie en toute dignité ! Il est venu, a constaté l’étendue des dégâts : 
cerveau droit atteint, cerveau gauche non affecté et m’a donc annoncé que le moment n’était pas 
venu, que je n’étais pas dans les conditions requises pour réclamer l’euthanasie, mon AVC n’étant 
pas létal à terme et qu’avec du courage même et l’aide de la revalidation, il y avait une autre vie après 
l’AVC ! 
Après 13 semaines de revalidation au Bois de la Pierre à Wavre dont je loue toujours le profession-
nalisme et les sourires, je suis en effet à nouveau debout, je remarche presque normalement, je ne 
puis plus conduire mais me déplace à pieds et en transports en commun. Et lorsque des amis veulent 
bien me prendre en charge dans leur voiture, j’ai une carte d’handicapé pour nous faciliter le parking. 
Je garde une parésie gauche mais je suis à nouveau capable de répondre au téléphone et d’aider les 
personnes qui me téléphonent pour des sujets liés à l’ADMD ! 
En octobre 2015, ma Maman de 92 ans a à son tour subi un AVC et été emportée, habitant Uccle, à 
l’hôpital le plus proche, soit Sainte-Élisabeth à Uccle.
Maman ne me reconnaissait plus mais le médecin à qui nous avons transmis son désir exprimé 
d’euthanasie avec les documents signés lui a refusé cette euthanasie ! Pour lui, même si elle ne recon-
naissait plus son propre fils, elle était consciente : en lui tenant la main, il lui avait demandé si elle 
souffrait et elle lui aurait serré la main ce qu’il a interprété comme un non, elle ne souffrait pas ! Dans 
la foulée, il lui a demandé si elle souhaitait mourir et elle a à nouveau serré la main : pour lui, elle était 
consciente et par deux fois, elle s’était exprimée par un non en lui serrant la main… Comme quoi on 
est prêt à entendre ce que l’on veut entendre et non à chercher une vérité autre que la sienne  Nous 
étions prêts à la rapatrier chez elle pour pouvoir pratiquer l’euthanasie avec son médecin traitant qui 
la connaissait très bien depuis de nombreuses années et qui, lui, était prêt à pratiquer cette euthanasie.
Elle n’eut pas lieu car son état s’est encore dégradé et le cœur a fini par lâcher après 92 ans de bons et 
loyaux services.
Si je vous livre aujourd’hui ces témoignages, c’est pour vous dire à quel point nos médecins doivent à 
la fois être prudents :
• pour respecter la loi sur l’euthanasie ;
• pour respecter leurs patients ;
• pour respecter leur souhait de dignité en fin de vie ;
•  pour écouter les familles en cas de signature des documents de l’ADMD tant en matière de refus et 

de demandes de soins qu’en cas de signature des documents de demande anticipée d’euthanasie.
Merci aux médecins capables de tous ces respects ! 

Francis Wayens
Délégué région Brabant wallon ouest
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Je suis toutes vos péripéties parues dans Le Soir, et j’ai en tête quelques idées, suite aux difficultés rencontrées à la 
demande pourtant très claire et précise de mon mari concernant son euthanasie.
Lui aussi a dû être ramené à la maison et pourtant, il n’était pas dans une clinique catholique, mais dans une 
maison MR-MRS d’un CPAS qui annonçait clairement, dans son statut, qu’elle acceptait toutes les options de fin 
de vie, y compris l’euthanasie !
Pendant les onze mois de tergiversations, desquelles j’étais exclue, on me parlait de toutes parts, d’euthanasies 
octroyées sans problèmes, à la demande d’un époux ou d’une mère, mais à l’insu du malade !
La docteure qui avait reçu de mon mari, la déclaration anticipée, avait dû cesser ses activités pour raison de santé 
personnelle. Puis, il avait été pris en charge par une charmante neurologue qui avait détecté une maladie de type 
Alzheimer, début 2006. Mais elle s’était déclarée opposée à l’euthanasie.
À son entrée en institution, fin 2012, j’ai dû chercher un médecin acceptant sa demande, lui-même ne sachant 
plus parler que par syllabes hétéroclites. Tous m’ont répondu qu’ils avaient leur quota de patients, sauf  une jeune 
femme sympa, apparemment dynamique, se disant « pour l’euthanasie » et promettant de s’y former.
Un an plus tard, en octobre 2013, mon mari semble se réveiller –du moins en ce qui concerne sa déchéance, 
qu’il ne supporte plus. L’une des infirmières principales confirme qu’il retrouve quelques petites phrases bien 
ciblées.
Je suis alors invitée, avec une de nos filles, à une réunion. J’obtiens aussi la présence de la déléguée de l’ADMD 
du Brabant wallon. Nous sommes une dizaine autour de l’invité principal, mon mari, et son infirmière-traduc-
trice : elle dit que parmi ses petites phrases retrouvées, il répète souvent : « je veux qu’on me tue ». Il se redresse 
et crie : « C’est çà ! » en pointant son doigt vers elle. Et quand j’ai sorti la lettre où il avait décrit le niveau de 
déchéance qu’il refusait de vivre, il l’a reconnue et a répété « c’est çà », puis, après la lecture faite par le directeur, 
il l’a ramassée et est sorti en disant ; « Allez, on y va ! ». Pour tout le monde, c’était clair, il savait ce qu’il voulait... 
sauf  pour son médecin ! Elle était ailleurs ! Pendant toute la séance, elle s’était détournée, une fesse sur la table. 
Et quand je lui ai demandé quelques jours plus tard, où elle en était, elle m’a répondu qu’elle avait pris « quelques 
petites notes ».
Je n’ai pas osé trop réagir, craignant qu’on me trouve pressée de me débarrasser de mon mari. Peine perdue, ça 
s’est dit, entre autres choses, dans des réunions dont j’étais exclue.
Que s’était-il passé entre son acceptation enthousiaste de notre première rencontre, où elle me promettait de se 
former, et le moment où, un an plus tard, mon mari avait retrouvé le moyen de faire entendre sa volonté ?
Où était le problème ? 
En repensant à toutes ces « euthanasies » (de fin de vie) dont on me parlait à longueur d’année, pendant que mon 
mari pleurait pour qu’on lui accorde la sienne en toute lucidité, j’ai fini par imaginer que lors de notre 1ère ren-
contre, nous avons cru être sur la même longueur d’ondes, alors que nos définitions du mot « euthanasie » étaient 
divergentes. La mienne était celle de l’ADMD, la sienne celle du Dr V., qu’elle avait effectivement consultée.
Loin de moi l’idée d’empêcher quiconque de soulager définitivement la souffrance en fin de vie, même s’il n’a rien 
demandé, mais pourquoi employer le même mot pour deux actes aussi différents ? N’y a-t-il pas un moyen de diffé-
rencier verbalement ces deux types d’action ?
Mon mari a finalement eu l’occasion de savoir que son vœu allait être exaucé. Il a brièvement souri aux deux méde-
cins et leur a avancé son bras, avant de s’endormir, le 22 octobre 2014, quelques jours avant ses 82 ans.
Merci au Dr L. et à toute l’équipe de l’ADMD. 

J. H.



Infos utiles

No 139 | 1er trimestre 2016- 29 -asbl

Pour les régions d’Esneux, vallées Ourthe-Amblève

 L’ADMD�recherche��:�
un(e)�responsable�pour�cette�antenne

Profi l souhaité
Une personne dynamique, déjà membre de l’ADMD, prête à s’investir dans sa région :
✔ en vue d’aider les adhérents
✔  désireuse d’organiser des activités pour mieux faire connaître les lois et l’action de l’ADMD au plus 

grand nombre

Une formation lui sera donnée et un support régulier sera ensuite assuré. 
Intéressé(e)  ?
Contactez le secrétariat par téléphone au 02 502 04 85 ou par courriel : info@admd.be

Salon�des�aînés�de�Braine-l’Alleud

Ce salon est organisé par le CPAS et la commune de Braine-l’Alleud, 

le�vendredi�24�juin�de�10h30�à�18h30.

C’est l’occasion pour les seniors et leurs familles de trouver en un même lieu des informations pra-
tiques et concrètes dans toutes les matières qui peuvent les intéresser.

L’ADMD y sera présente. Ghislaine Maus et Francis Wayens répondront aux questions des visiteurs. 
Retrouvez-les sur le stand ADMD.

Lieu�:�Stade�Gaston�Reiff,�rue�Ernest�Laurent�210,�1420�Braine-l'Alleud.

Information : Tél. 02 389 01 09.
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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 un des bulletins 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)  ................................................................................................................................................................
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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)  ................................................................................................................................................................
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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 attesta-
tion)  : 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 
attentif  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.
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Aux membres intéressés par le pendentif 
«  Ne pas me réanimer  »

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

Si vous êtes intéressé(e) et que vous ne nous l’avez pas encore fait savoir, 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.

À
 c

on
se
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er
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AIDE | ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE
•  Alzheimer Belgique 

quai aux Pierres de Taille 37-39/2 • 1000 Bruxelles •  02 428 28 19 
(écoute 24 h/24) • info@alzheimerbelgique.be

•   Cancer et Psychologie - Permanence téléphonique pour les 
soignants, les patients et leurs proches
avenue de Tervueren 215/14 • 1150 Bruxelles •  02 735 16 97 • 
bruxelles@canceretpsy.be
Antennes à Namur, Liège et Charleroi : détails sur 
www.canceretpsychologie.be

•   Télé-Secours (24h/24)
boulevard de Smet de Naeyer 578 • 1020 Bruxelles •  02 478 28 47 •
secretariat@tele-secours.be

•   Centre de prévention du suicide
Administration : avenue Winston Churchill 108 • 1180 Bruxelles •
 0800 32 123 (appel gratuit). Secrétariat général  02 650 08 69 •
www.preventionsuicide.be

•   Télé-Accueil : Quelqu'un à qui parler dans l'anonymat
 107 (n° gratuit 24h/24)

•  Infor-Homes Bruxelles asbl
boulevard Anspach 59 • 1000 Bruxelles •  02 219 56 88 • 
inforhomes@misc.irisnet.be • www.inforhomes-asbl.be

•  Sénoah Wallonie asbl
avenue Cardinal Mercier 22 • 5000 Namur •  081 22 85 98 • 
info@senoah.be

•  Vivre son deuil
rue du Culot 15b • 1341 Céroux-Mousty •  010 45 69 92 •
vsdbe@yahoo.fr

•  Service Laïque d'Aide aux Personnes (SLP)
Campus de la Plaine ULB, CP 237 - Accès 2 • avenue Arnaud Frai-
teur • 1050 Bruxelles •  02 627 68 90 • slp@ulb.ac.be
Antennes en Wallonie : détails sur www.aidemoralelaique.be

•  Cité Sérine : Hébergement alternatif
rue de la Consolation 79-83 • 1030 Bruxelles •  02 733 72 10 •
www.serine-asbl.org

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

médecins, infi rmières et psychologues)
rue du Président 55 • 1050 Bruxelles •  02 502 04 85 •
evelyne.fontaine@admd.be • www.admd.be/medecins.html

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

•  Centre de Psycho-Oncologie asbl (Formation, Recherche et Clinique)
boulevard de Waterloo 106 • 1000 Bruxelles •  02 538 03 27 •
www.psycho-oncologie.be

•  Sarah asbl (Centre de formation en Soins Palliatifs et en accom-
pagnement) • Espace Santé • boulevard Zoé Drion 1 • 
6000 Charleroi •  071 37 49 32 • asbl.sarah@skynet.be • 
www.sarahformation.be

DON D'ORGANES | LEGS DE CORPS
Don d'organes

•  Service Public Fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement - Cellule « Organes, Embryons et Bioé-
thique » 
Eurostation II • place Victor Horta 40/10 (Bureau 1D269) • 
1060 Bruxelles •  02 524 97 97 • beldonor@sante.belgique.be •
www.beldonor.be

Legs de corps

•  ULB : Faculté de Médecine, Service d'Anatomie
route de Lennik 808, Bat. G • 1070 Bruxelles •  02 555 63 66

•  UCL : Faculté de Médecine, Laboratoire d'Anatomie Humaine
avenue E. Mounier 52/B1.52.04 • 1200 Bruxelles •  02 764 52 40 

•  ULg : Département d'Anatomie humaine
CHU de Liège, Tour 3 (Pathologie) B-35/1, siège du Sart Tilman • 
4000 Liège •  04 366 51 52 ou 04 366 51 53

• UMH : Institut d'Anatomie humaine
avenue du Champ de Mars 4 • 7000 Mons •  065 37 37 49

SOINS PALLIATIFS
BRUXELLES

•  Fédération Bruxelloise Pluraliste des Soins Palliatifs et continus
rue des Cultivateurs 16 • 1040 Bruxelles •  02 648 04 02 •
federation@fbsp.be • www.fbsp-bfpz.org

Plate-forme

•  Association pluraliste de soins palliatifs de la Région de Bruxelles-
Capitale asbl - Palliabru
rue de l'Association 15 • 1000 Bruxelles •  02 318 60 55 •
info@palliabru.be • www.palliabru.be

Équipes de soutien à domicile
•  Continuing Care

chaussée de Louvain 479 • 1030 Bruxelles •  02 743 45 90 •
info@continuingcare.be

•  Interface
avenue Hippocrate 10, BP 2250 • 1200 Bruxelles •  02 764 22 26 •
interface-sc-saintluc@uclouvain.be

•  Omega
Vander Vekenstraat 158 • 1780 Wemmel •  02 456 82 03 •
omega.vzw@skynet.be

À
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SOINS PALLIATIFS

•  Semiramis
rue des Cultivateurs 30 • 1040 Bruxelles •  02 734 87 45 •
info@semiramis-asbl.org

WALLONIE

•  Fédération Wallonne des Soins Palliatifs
rue des Brasseurs 175 • 5000 Namur •  081 22 68 37 •
fwsp@skynet.be • www.soinspalliatifs.be

BRABANT WALLON

Plate-forme

•  Pallium - Plate-forme de concertation en soins palliatifs du 
Brabant Wallon
avenue Henri Lepage 5 • 1300 Wavre •  010 84 39 61  •
pallium@palliatifs.be

Équipe de soutien à domicile
•  Équipe de soutien Domus asbl

avenue Henri Lepage 5 • 1300 Wavre •  010 84 15 55  •
info@domusasbl.be

HAINAUT

Plates-formes

•  Plate-forme de concertation en soins palliatifs du Hainaut oriental
Espace Santé, boulevard Zoé Drion 1 • 6000 Charleroi •  071 92 55 40  •
soins.palliatifs@skynet.be

•  Reliance - Association régionale des soins palliatifs de Mons 
Borinage, La Louvière, Soignies
rue de la Loi 30 • 7100 La Louvière •  064 57 09 68 •
reliance@belgacom.net

•  ARCSPHO - Association régionale de concertation sur les soins 
palliatifs du Hainaut occidental
chaussée de Renaix 140 • 7500 Tournai •  069 22 62 86  •
arcspho@skynet.be

Équipes de soutien à domicile

•  Aremis Charleroi Sud Hainaut
Espace Santé, boulevard  Zoé Drion 1• 6000 Charleroi •
 071 48 95 63 • aremis-charleroi@skynet.be

•  Équipe de soutien - Reliance
rue de la Loi 30 • 7100 La Louvière •  064 57 09 68 •
reliance@belgacom.net

•  Équipe de soutien - ARCSPHO
chaussée de Renaix 140 • 7500 Tournai •  069 22 62 86  •
 0496 47 26 90 (GSM de garde) • arcspho@skynet.be

NAMUR

Plate-forme

•  Association des soins palliatifs en Province de Namur (ASPPN)
rue Charles Bouvier 108 • 5004 Bouge •  081 43 56 58  •  0496 21 41 42 
(GSM de garde) • aspn@skynet.be

Équipe de soutien à domicile

•  Équipe de soutien - Association des soins palliatifs en Province de 
Namur
rue Charles Bouvier 108 • 5004 Bouge •  081 43 56 58 •  0496 21 41 42 
(GSM de garde) • aspn@skynet.be

LUXEMBOURG

Plate-forme

•  Plate-forme de concertation en soins palliatifs de la Province du 
Luxembourg
rue Victor Libert 45 • 6900 Marche-en-Famenne •  084 43 30 09 •
denise.borzee@skynet.be

Équipes de soutien à domicile

•  Accompagner
route de Houffalize 1• 6600 Bastogne •  061 21 26 54 •  0478 23 26 25 •  
accompagner@swing.be

•  Au fi l des jours
avenue Nestor Martin 59 • 6870 Saint-Hubert •  061 28 04 66 •
afdj.lux@mutsoc.be

LIÈGE

Plates-formes

•  Plate-forme des soins palliatifs en Province de Liège
boulevard de l'Ourthe 10-12 • 4032 Chênée •  04 342 35 12  •
liege@palliatifs.be

•  Palliativpfl egeverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Hufengasse 65 • 4700 Eupen •  087 56 97 47 • palliativ.dg@skynet.be

•  Plate-forme de soins palliatifs de l'Est francophone
rue Lucien Defays 113 • 4800 Verviers •  087 23 00 16 •
verviers@palliatifs.be

Équipes de soutien à domicile

•  Delta
boulevard de l'Ourthe 10-12 • 4032 Chênée •  04 342 25 90 • 
info@asbldelta.be

•  Palliativpfl egeverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Hufengassse 65 • 4700 Eupen •  087 56 97 47 •
palliativ.dg@skynet.be

•  Plate-forme de soins palliatifs de l'Est francophone
rue de la Marne 4 • 4800 Verviers •  087 23 00 10 •
verviers.equipesoutien@palliatifs.be
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Consultations « fi n de vie »
Institut�Jules�Bordet�
«�Consultation�médico-éthique�»
Boulevard de Waterloo 121, 1000 Bruxelles
La consultation est assurée par le Dr Dominique 
Lossignol les vendredis matins
Il convient de prendre rendez-vous au 02 541 33 26

CHU�de�Charleroi
Marie Curie (Lodelinsart) et Vésale/Léonard de Vinci  
(Montigny-le-Tilleul) 
La consultation est assurée par le Dr Jean-Claude 
Legrand. 
Il convient de prendre rendez-vous au 071 92 23 06 
(Médecine interne) ou 071 92 38 40 (Service des 
soins palliatifs)

CHU�Brugmann�(site�Horta)�
Place Arthur Van Gehuchten 4, 1020 Bruxelles
La consultation est assurée par les Drs Adrian 
Conesa Botella et Geertje Miedema les mardis 
après-midi
Il convient de prendre rendez-vous au 02 477 23 46 
(entre 8 h et 16 h).

CHR�La�Citadelle�
«�Consultation�sur�la�fin�de�vie�»
bd du 12e de ligne 1, 4000 Liège
La consultation est assurée alternativement par les 
Drs François Damas et  Khanh Duong Viet, les mar-
dis après-midi
Il convient de prendre rendez-vous au 04 225 69 35 

Ulteam
J. Vander Vekensstraat 158, 1780 Wemmel
Ce centre est destiné à aider des patients qui éprou-
vent des difficultés à résoudre leurs problèmes relatifs 
à la fin de vie. Il comporte des consultations de 
diverses spécialités.
Il convient de prendre rendez-vous au 078 05 01 55 - 
info@ulteam.be - www.ulteam.be

L'inattendu peut se produire, ne vous laissez pas surprendre

Parlez de la fi n de vie à votre médecin.

Soulignez votre détermination à obtenir une mort digne.

Signalez-lui l'existence de vos déclarations anticipées.

Demandez-lui s'il souhaite recevoir notre brochure
La fi n de vie : questions et réponses sur les dispositions 
légales en Belgique.

Proposez-lui de lui faire parvenir notre brochure L'euthanasie 
qui donne toutes les informations utiles

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