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Le mot de la présidente

Cela ne pouvait manquer : des 
experts autoproclamés ont 

commis dans De Standaard (Mogen we nog 
vragen stellen ? 26.11.2016) et dans Knack 
(Komt nagenoeg iedereen van boven de 70 jaar nu 
in aanmerking voor euthanasie ? 15.11.2016) 
des cartes blanches critiques à l’égard de 
la Commission fédérale de contrôle et 
d’évaluation de la loi relative à l’euthana-
sie CFCEE. La vieille stratégie du billard à 
trois bandes : « je veux discréditer la loi relative 
à l’euthanasie, je m’attaque à la CFCEE ». Et 
la posture Calimero : « c’est trop injuste on ne 
peut plus poser des questions ». Enfin, « je ne suis 
pas opposé(e) à l’euthanasie mais… ».

Loin de moi l’idée de rejeter le débat voire 
la critique. Tout au contraire. Pourvu que 
cela  soit  constructif   afin d’améliorer  tant 
le travail de la CFCEE que les conditions 
d’application de  la  loi. Las, ce n’est guère 
l’intention,  semble-t-il  des  rédacteurs  de 
ces cartes blanches.

Quelques exemples de critiques gratuites 
et infondées.

Toutes les euthanasies ne font pas l’objet 
de déclaration auprès de la Commission. 
« Mais que fait la Commission ? »

La CFCEE ne peut examiner que les dé-
clarations qui lui sont adressées par les 
médecins, aurait dit Monsieur de La Palice. 
Est-elle responsable pour les euthanasies 
qui ne sont pas déclarées ? Non. Que peut-
elle faire sinon rappeler dans ses rapports 

bisannuels cet état de choses ? Son rapport 
est public. Les autorités publiques en ont 
connaissance. Libre au Parlement d’organi-
ser un débat, libre à l’exécutif  de mettre en 
place une étude transversale interuniversi-
taire qui aurait comme cahier de charges 
d’étudier toutes les décisions médicales 
en fin de vie. En posant les bonnes ques-
tions : trop de décisions médicales pour 
lesquelles le médecin dit avoir l’intention 
d’accélérer le processus de mourir sont en 
effet assimilées à tort à des euthanasies. Un 
oncologue qui double les doses de mor-
phine en y associant un sédatif,  le patient 
au bout du compte passant de vie à trépas, 
ne pratique pas une euthanasie.

Pour  rappel,  la  CFCEE  n’a  pas  de  pou-
voir  d’investigation,  ni  de  pouvoir  d’ins-
truction. Elle est une Commission d’avis. 
Dans un État de droit, il s’agit de respecter 
la séparation des pouvoirs.

La Commission n’adresse pas à la Justice 
tous les cas de déclaration fautive.

La CFCEE exerce un rôle de tampon 
entre le médecin et le pouvoir judiciaire. 
Aux Pays-Bas, dans un premier temps, les 
déclarations étaient transmises systéma-
tiquement au Procureur de  la Reine, avec 
pour résultat que les médecins hésitaient 
à  déclarer  les  euthanasies,  craignant  que 
ce  faisant,  ils  fassent  aveu  d’une  infrac-
tion pénale. Le taux d’enregistrement des 
déclarations  s’est  singulièrement  amélioré 
après la modification tenant à confier aux 

La caravane passe, les chiens aboient
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Le mot de la présidente

Commissions régionales en quelque sorte 
le  tri,  seulement  les  cas  douteux  devant 
être transmis au Parquet.

La Commission se ridiculiserait si elle en-
voyait au Parquet un dossier pour lequel 
par exemple le médecin aurait oublié de 
mettre la date de naissance du patient ! En 
revanche,  la Commission  tient à  son  rôle 
pédagogique qui se traduit par les cour-
riers adressés aux médecins afin d’amélio-
rer la pratique de l’euthanasie. Et toutes 
les déclarations acceptées répondaient aux 
trois conditions essentielles : demande, af-
fection médicale grave et  incurable, souf-
frances physiques ou psychiques inapai-
sables.

La Commission joue au législateur en 
interprétant la loi.

Le  droit médical  est  avare  en  définitions 
qui  enferment.  Il  est question de dignité, 
d’autonomie, etc. Un cadre qui permet aux 
acteurs de prendre leurs responsabilités, de 
donner  de  la  chair  à  la  loi,  de  faire  vivre 
cette  loi. Ni  les médecins,  ni  les  patients 
ne sont des robots. Et encore moins les 
membres de la CFCEE. Le législateur à 

juste titre n’a pas dressé une liste des af-
fections médicales graves et incurables. 
Chaque cas est singulier et pour chacun 
d’entre  eux,  il  faut  se  poser  la  question 
des trois conditions essentielles. Revenir 
aussi sur la question du suicide assisté non 
nommé expressis verbis dans la loi relève 
au mieux de la masturbation intellectuelle 
voire simplement de la volonté de critiquer 
pour critiquer. Quel est en effet l’apport 
d’une telle remarque alors que la question 
est tranchée depuis le premier cas d’eutha-
nasie légale ?

Cela étant, les chiens aboient et la caravane 
passe. Depuis la dépénalisation de l’eutha-
nasie,  une  dizaine  de milliers  de  patients 
ont pu opter pour l’euthanasie. Si l’on 
ajoute  à  ces  patients,  leurs  proches  ainsi 
que  les équipes médicales,  ainsi que ceux 
qui ont évoqué cette possibilité et ont été 
apaisés par l’assurance que leur demande 
serait respectée au cas où elle serait renou-
velée, cela fait pas mal de monde qui a pu 
bénéficier de ce progrès dans l’humanisa-
tion de la fin de vie.

 Jacqueline Herremans
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Régions de Liège et du 
Brabant Wallon Ouest 
Madeleine Dupont et Francis Wayens 
ont représenté l’ADMD, dans leur région res-
pective, pendant de nombreuses années avec 
talent, dévouement et humanité.

Vous  êtes  nombreux  à  avoir  bénéficié  des 
conseils  et de  l’écoute chaleureuse de Made-
leine et de Francis.

Tous deux ont décidé de s’arrêter et nos vœux 
les accompagnent pour cette nouvelle période 
de leur vie.

Toutefois, via les équipes de Liège et du Bra-
bant*,  l’ADMD reste bien présente dans ces 
deux régions.
*Leurs coordonnées sont indiquées en 2e de couverture 
de notre revue ainsi que sur le site internet.

 Nathalie Andrews

Animation à la Journée 
des Retrouvailles 
Le dimanche 4 septembre malgré le soleil 
frileux le matin, c’est une grande foule qui 
s’est pressée dans les stands l’après-midi 
pour assister à l’animation du jeu chambre 
229. L’ADMD abordait les lois relatives à la 
fin de vie de manière ludique et l’accroche 
des passants se faisait grâce au jeu réalisé 
par le CAL-Luxembourg. 
En jetant le dé, les curieux discutaient ainsi de 
l’euthanasie, des combats encore à mener, de 
leurs questions sur  les déclarations anticipées 
et  leurs  craintes, notamment par  rapport  à  la 
maladie d’Alzheimer. 
Des adhérents nous ont rendu visite, d'autres 
ont pris des renseignements sur les horaires 
des permanences. 
La présence dans des évènements tel que celui 
des Retrouvailles nous permet d’être proche 
du public et de répondre à l’objet même de 
notre association qui est l’information sur la 
législation relative à la fin de vie.

 Suzon Vanwuytswinkel

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de notre volontaire

Esther Liégeois
Nous présentons nos condoléances à sa famille et l’assurons de 
notre sympathie.

  Infirmière  en  oncologie,  retraitée,  Esther  a  été 
pendant de nombreuses années l’une des voix 
qui  répondait à vos questions, ou vous appelait 
lorsqu’elle constatait un problème dans les décla-
rations reçues à l’ADMD. Dès 2012, Esther, avec 
un autre volontaire, s’était rendue  dans de nom-
breuses écoles francophones d’infirmier(e)s pour 
informer les étudiants sur l’euthanasie.
Pour moi,  c’était  aussi  et  avant  tout,  une  amie 
depuis  20  ans...,  une  risque  tout,  une  sportive 
(hockey,  saut  en  parachute...),  mais  aussi  une 
artiste  pour  laquelle,  l’être  humain  et  certains 
événements du monde l’inspiraient tant dans ses 

sculptures que dans  ses  toiles  (argile,  strates de 
schiste,  galets,  ...  rebus  de  journaux).  En  2007, 
elle a été l’une des artistes dont les œuvres étaient 
présentes pour le 25e anniversaire de notre asso-
ciation.
Hospitalisée depuis un mois, Esther est discrète-
ment partie ce vendredi 4 novembre !

 Nathalie Andrews
Les personnes désirant manifester leur sympa-
thie peuvent verser un don au compte BE26 2100 
3911 7829 de l’A.S.B.L. « ADMD » avec la men-
tion « En souvenir d’Esther ».

asbl
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Vous avez du temps libre
et cherchez une occupation !
L’équipe des volontaires de Bruxelles a besoin de vous,
n’hésitez pas !
• rue du Président 55 à 1050 Bruxelles à proximité des trams  92/ 93/ 94 

(arrêt Stéphanie), métro (arrêt Louise), 2e étage, sans ascenseur !
• À partir du 1er avril 2017, avenue Plasky 144 à 1030 Bruxelles, 3e étage avec 

ascenseur !

Conditions :
• être membre de l’ADMD
• s’engager pour une prestation régulière d’une ½ journée, 1 fois par se-

maine (le matin de 9 à 12h  ou l’après-midi de 14 à 17h)
• aimer travailler en équipe
• pouvoir utiliser un ordinateur (notions de base)

Candidatures :
• par téléphone : 02 502 04 85
• par courriel : info@admd.be
Une formation vous sera donnée sur place
Outre le privilège de répondre au téléphone, de renseigner nos membres, le 
bénévolat c’est l’accueil, remplir diverses tâches administratives, etc.

Vendredi 20 janvier 2017 à 20 h
 Conférence 

« La mort choisie : comprendre l’euthanasie et ses enjeux »
Avec Jacqueline Herremans et François Damas
Repas possible à partir de 18h30, sur réservation (couscous ; PAF : 10 €)
Maison de la Laïcité de Saint-Nicolas, rue de la Libération 20, 4420 Saint-Nicolas
Contact: Nathalie Postelmans 04/253.41.45 (lundi, mardi, jeudi 13h-16h) 
ou mdl_sn@skynet.be

À noter dans votre agenda

asbl
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De nombreux hommages ont été rendus à 
Roger  Lallemand,  notamment  lors  de  la 
belle cérémonie de funérailles qui s’est 

tenue  le  26  octobre  2016  dans  son  Alma  mater,  à 
l’Université  libre  de Bruxelles,  dont  il  était  diplômé 
de philologie romane et de droit. Homme de convic-
tion, homme amoureux des arts, ardant défenseur des 
droits de  l’homme, de  l’égalité homme-femme, père 
de la loi de dépénalisation de l’interruption volontaire 
de grossesse, magnifique plaideur en sa qualité d’avo-
cat, époux, père, grand-père, arrière-grand-père, etc. 
Nombreuses étaient les facettes de cet humaniste.

Pour l’ADMD, il restera celui qui a proposé les fon-
dements du débat concernant la fin de vie dans le res-
pect des convictions des uns et des autres. Mieux que 
quiconque, Roger Lallemand connaissait les obstacles 
sur lesquels ce débat éthique allait buter. Pour l’avor-
tement, il avait dû se livrer à un long travail de persua-
sion, d’abord auprès de ses pairs, au Sénat. Comment 
rédiger une proposition de loi qui pouvait constituer 
le compromis nécessaire pour rallier une majorité 
parlementaire ? Car il n’était guère possible d’envisa-
ger de solution au sein du gouvernement qui, depuis 
l’issue de la guerre, avait toujours comporté les partis 

chrétiens, avec une seule parenthèse de 1954-1958. La 
crise constitutionnelle qui suivra le vote au Parlement 
avec une majorité alternative,  le  tour de passe-passe 
pour contourner le refus du roi Baudouin de sanc-
tionner la loi, laisseront des traces. Il faudra montrer 
de la patience pour donner une chance à une réforme 
législative en matière de fin de vie. Souvenons-nous 
de quelques jalons que Roger Lallemand a posés.

Le 26 avril 1996, Roger Lallemand recueille les signa-
tures de sénateurs libéraux, écolos et socialistes pour 
le dépôt d’une proposition de résolution en vue de 
rassembler des informations et d’organiser un débat 
sur les problèmes de fin de la vie. Est évoquée la pos-
sibilité de saisine du Comité national consultatif  de 
bioéthique.

Les 9 et 10 décembre 1997, sous la houlette de Roger 
Lallemand,  se  tient  un  débat  au  Sénat  à  propos  de 
l’avis n° 1 du Comité consultatif  de bioéthique du 
12 mai 1997 concernant l’opportunité d’un règlement 
légal de l’euthanasie.

Le 2 février 1999, avec Fred Erdman, sénateur socia-
liste flamand, Roger Lallemand dépose une proposi-
tion de loi relative aux problèmes de fin de vie et aux 
patients incurables. Les principes de ce qui deviendra 
la  loi  du  28 mai  2002  relative  à  l’euthanasie  y  sont 
posés.

Après les élections du 13 juin 1999, Roger Lallemand 
disparaît du Sénat. Mais il garde un rôle fort impor-
tant grâce aux contacts qu’il a créés au fil des années 
avec divers responsables politiques de partis diffé-
rents, dont notamment Guy Verhofstadt qui devient 
premier ministre de la coalition arc-en-ciel. La décla-
ration gouvernementale du 14 juillet 1999 marquera 
une rupture avec le passé : au Parlement de s’empa-
rer des questions éthiques : « Le Parlement doit pouvoir 
prendre pleinement ses responsabilités en ce qui concerne ces 
questions comme par exemple l’euthanasie, sur la base de la 
conscience individuelle et de l’intime conviction de chacun. »  

Hommage à Roger Lallemand

Belgique
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Roger  Lallemand  écrira  aussi  une  réflexion  sur 
« l’homme face à la souffrance et à la mort », promenade 
philosophique et humaniste qui servira de base à de 
nombreuses conférences et qui sera abondamment 
publiée notamment dans la revue de l’Université ca-
tholique de Louvain. L’on retrouve ce texte dans « Le 
songe du politique », ouvrage paru chez Didier Devil-
lez Editeur en 2000 qui révèle également une facette 
de Roger Lallemand moins connue du grand public, 
son goût pour la poésie et plus spécialement Mallar-
mé ainsi que quelques poèmes écrits par lui.

Il interviendra également au mois de juillet 2000, aux 
côtés  d’Elio  Di  Rupo,  président  du  PS  et  Philippe 
Mahoux. Percevant le blocage qui persistait quant à la 
modification du Code pénal, la solution proposée sera 
de  construire  une  loi  particulière,  spécifique  à  cette 
question, sans cependant s’écarter des principes éla-
borés. Frédéric Soumois reprendra l’intervention de 
Roger Lallemand : « Roger Lallemand veut affirmer qu’une 
loi claire transposera la volonté démocratique d’une société où 
plusieurs éthiques différentes, où plusieurs conceptions de vie et 
de mort différentes restent possibles en même temps, même si 
elles se contredisent, du moment qu’aucune n’impose à l’autre sa 
propre vision du monde. Et de marteler : Ce n’est pas normal 
qu’aujourd’hui des médecins soient condamnés ou non, seule-
ment en fonction de la conviction du juge et que la décision 
change du tout au tout selon la juridiction dont ils dépendent ». 
(Le Soir, 15 juillet 2000, p. 13).

Roger Lallemand était bien placé pour parler de l’in-
sécurité  des  médecins.  Pas  seulement  pour  l’IVG, 
notamment pour avoir défendu Willy Peers lorsqu’il 
avait fait l’objet de détention préventive mais égale-
ment car il venait, avec son associé Me Pierre Legros,  
de prendre la défense du docteur Dominique Lossi-
gnol qui, le samedi 7 juillet 2000, se trouvait au chevet 
de Jean-Marie Lorand et  l’a aidé à mourir.  Jean-Ma-
rie Lorand  était  cet  homme,  tétraplégique,  qui  avait 
lancé cet appel : « Aidez-moi à mourir » (éditions Labor, 
2000, avec la collaboration de Frédéric Soumois). Peu 
de  personnes  étaient  à  cette  époque  dans  la  confi-
dence. Dominique avait accepté d’écouter Jean-Marie 
Lorand et de poser cet acte ultime de solidarité. Mais 
Dominique avait une famille, une carrière à protéger. 
Il avait posé cet acte en toute conscience et était prêt 

à en répondre. Mais pas à être  jeté en pâture et ap-
paraître dans les médias. Roger Lallemand et Pierre 
Legros ont permis à Dominique de s’expliquer auprès 
des autorités judiciaires sans que toutefois son nom 
soit révélé aux médias. Ce dossier se clôturera par un 
non-lieu après le vote de la loi relative à l’euthanasie.

Comment ne pas évoquer aussi sa longue amitié avec 
le chanoine Pierre de Locht, qui fut à ses côtés pour 
la défense de Willy Peers, qui accepta la trésorerie de 
la Fondation Willy Peers, aujourd’hui dissoute. Tous 
deux étaient membres de notre comité d’honneur. 
On se souviendra du livre « Euthanasie. Dialogue Roger 
Lallemand-Pierre de Locht  »  (2001,  Publication  :  Evo, 
Collection Dialogue, Bruxelles). Chacun  enrichissait 
le propos de l’autre. 

À titre personnel, Roger Lallemand m’a énormément 
marquée. Son rôle a été déterminant pour mon enga-
gement pour l’ADMD, pour obtenir une loi qui crée 
cet  espace  de  liberté,  où  l’homme,  la  femme  peut 
choisir. Il s’est battu pour cette liberté de choix qui 
permet aujourd’hui que l’euthanasie soit une option 
pour le patient incurable et que son médecin ne soit 
plus traité en assassin. Lui-même a fait le choix d’aller 
jusqu’au bout. Son épouse Ida, ses enfants Françoise 
et  Pierre,  ses  petits-enfants,  dont David Ramet,  ses 
amis l’ont accompagné et respecté dans son choix.

Je souhaite terminer cet hommage par un extrait du 
livre de Jorge Semprun « L’écriture ou la Vie » que Ro-
ger Lallemand avait cité dans sa réflexion, « L’homme 
face à la souffrance et à la mort ». A Buchenwald, camp 
nazi  proche  de  la  ville  natale  de  Goethe,  Semprun 
retrouve son professeur Maurice Halbwachs, épuisé, 
agonisant. Semprun veut  lui parler, en frère humain 
et lui récite un poème de Baudelaire : «  Ô mort, vieux 
capitaine, il est temps, levons l’ancre… ».

 Jacqueline Herremans
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De Louvain à Neuchâtel (Suisse), en passant 
par l’Armée du Salut : clause de conscience, 
quand tu me tiens…
Lors des travaux de rédaction de 
la loi du  28 mai 2002, nul n’avait 
vu malice à l’introduction d’une 
clause de conscience. Loi basée 
notamment sur le respect de l’au-
tonomie du patient, il apparaissait 
logique de rappeler le principe de 
liberté de conscience pour le mé-
decin et toute autre personne qui 
pouvait être impliquée dans un 
processus d’euthanasie. C’est ainsi 
que cette clause de conscience a 
été insérée en l’article 14 de la loi :

Aucun médecin n’est tenu de 
pratiquer une euthanasie. Au-
cune autre personne n’est tenue 
de participer à une euthana-
sie. Si le médecin consulté re-
fuse de pratiquer une euthana-
sie, il est tenu d’en informer en 
temps utile le patient ou la per-
sonne de confiance éventuelle, 
en en précisant les raisons. 
Dans le cas où son refus est jus-
tifié par une raison médicale, 
celle-ci est consignée dans le 
dossier médical du patient. Le 
médecin qui refuse de donner 
suite à une requête d’euthana-
sie est tenu, à la demande du 
patient ou de la personne de 
confiance, de communiquer 
le dossier médical du patient 
au médecin désigné par ce 
dernier ou par la personne de 
confiance.

Ce faisant, nous avons fait preuve 
de naïveté. Car ce qui était au dé-
part une clause de conscience in-

dividuelle,  propre  au médecin  ou 
à toute autre personne physique 
– infirmière, psychologue, proche 
du  patient,  etc.  –  a  progressive-
ment été détournée en clause de 
conscience institutionnelle. Et 
pour ne pas s’arrêter en si bon che-
min,  la clause de conscience s’est 
muée en « objection de conscience », dé-
tournement de la valeur pacifique 
des objections de conscience par 
rapport à l’armée, par rapport à la 
guerre. Des directions d’institu-
tions se sont arrogé le droit d’in-
terdire à des médecins de pratiquer 
une euthanasie dans leurs murs 
et  par  voie  de  conséquence,  ont 
privé soit leurs patients, soit leurs 
résidents d’accéder à ce choix de 
l’euthanasie, pourtant reconnu par 
une loi votée démocratiquement.

Une « solution » proposée par 
ces institutions qui refusent d’en-
tendre parler d’euthanasie : que 
le  patient  soit  transféré  ailleurs, 
créant ainsi une rupture de soins.

C’est  ce  qui  s’est  passé  à  Diest, 
dans  la  Maison  de  Repos  Sint-
Augustinus face à la demande 
d’euthanasie d’une dame atteinte 
d’un cancer et qui se trouvait sans 
conteste en phase terminale. Alors 
que toute la procédure avait été 
complétée,  qu’une  date  avait  été 
fixée en accord avec la patiente, ses 
proches et son médecin traitant, la 
direction de la maison de repos 
signifia au médecin qu’il n’était pas 

question que l’euthanasie se dé-
roule à la date et au lieu convenus 
entre  les  parties  intéressées. Mais 
ajoutait  la  direction,  le  médecin 
était libre de faire transporter sa 
patiente dans une autre institution. 
Le choc fut rude. Et la seule solu-
tion qui se dégagea après plusieurs 
jours de souffrances physiques et 
psychiques imposées inutilement à 
cette dame fut de la rapatrier à son 
domicile pour que sa volonté soit 
respectée.

Ce cas n’est pas unique. Ce qui est 
cependant exceptionnel est le fait 
que  la  famille,  ayant pour  conseil 
Me Sylvie Tack, a décidé de porter 
l’affaire devant les tribunaux. Les 
débats furent longs et instructifs. 
La direction de la maison de repos 
tenta de donner une version plus 
politiquement correcte de son 
attitude. En cours d’instance,  elle 
admit qu’elle n’avait pas le droit de 
refuser l’euthanasie, que ce soit au 
nom de la clause de conscience ou 
parce qu’elle ne voulait pas à titre 
de principe qu’une euthanasie soit 
pratiquée dans son institution. Ne 
pouvant plus s’appuyer sur cet ar-
gument,  la  direction  s’embrouilla 
dans ses explications et prétexta 
que les conditions de la loi n’au-
raient pas été remplies, ce qui était 
inexact.

Par son jugement du 29 juin 2016, 
le Tribunal de 1re Instance de Lou-
vain a condamné la direction de la 
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Il  avait  17  ans.  Il  bénéficiait 
de soins palliatifs. Par res-
pect pour ses parents et pour 

l’équipe médicale qui le suivait, et 
aussi en raison du secret profes-
sionnel, je n’en dirai pas plus.

La première déclaration d’eutha-
nasie pour un mineur communi-
quée à la Commission fédérale 
d’évaluation et de contrôle de 
l’euthanasie a suscité pas mal de 
réactions.  Bien  entendu,  les  op-
posants à l’euthanasie que ce soit 
pour des adultes ou des enfants, 
se sont lancés dans une suren-
chère  de  descriptions  apocalyp-
tiques : « La Belgique s’enfonce 
dans l’horreur ». « La Belgique 
s’enfonce un peu plus dans l’ère 
obscure qui aura érigé en « pro-
grès  »  l’abandon  de  malades, 
adultes ou mineurs ».

L’homme  politique  belge,  Alain 
Destexhe,  s’est  fendu  d’une  tri-
bune  dans  le  FigaroVox,  pam-
phlet caricatural titré « Euthana-
sie pour un mineur en Belgique : 
toujours plus  loin ». Le Vatican, 
sans  surprise,  a  formulé  une 
condamnation claire et nette : 
l’euthanasie est un acte contre les 
religions, la vie est sacrée.

Notre Église, quant à elle, a tenu 
des propos plus modérés par la 
voix de son porte-parole Tommy 
Scholtès. Tommy Scholtès a rap-
pelé  que  pour  l’Église,  les  soins 
palliatifs sont la seule option mais 
a poursuivi en soulignant que 

nous ne connaissions ni l’enfant, 
ni ses parents, ni la situation.

De nombreux médias étrangers 
se sont intéressés à ce premier 
cas d’euthanasie de mineur en 
Belgique. Rappelons qu’il ne 
s’agit  pas  d’une  première  mon-
diale  puisque  les  Pays-Bas,  dès 
leur loi de 2001 concernant l’eu-
thanasie, ont permis la demande 
d’euthanasie d’enfants à partir de 
l’âge de 12 ans. Des cas d’eutha-
nasie d’enfants ont été rapportés 
même  si,  heureusement,  ceux-ci 
ne sont pas nombreux.

Au cours des différents entre-
tiens avec les journalistes étran-
gers, j’ai constaté la remarquable 
écoute  dont  je  bénéficiais.  Et 
pourtant tous étaient originaires 
de pays qui n’ont pas dépénalisé 
l’euthanasie ou le suicide assisté. 
Et pourtant, il n’était pas question 
d’adultes mais bien d’enfants.

Qu’y a-t-il de choquant dans 
l’histoire d’un enfant condamné 
à mort  à  brève  échéance  par  la 
maladie, qui peut faire ses adieux 
entouré de sa famille et de ses 
amis ? Ce n’est pas l’euthanasie 
qui  est  choquante,  mais  bien  la 
maladie  qui,  à  brève  échéance, 
va faire d’un jeune enfant un 
adulte sans toutefois arriver à la 
majorité. Ce qui est choquant 
est un enfant condamné à vivre 
la majeure partie de son temps à 
l’hôpital. Ce qui est choquant est 
un enfant qui ne peut pas vivre sa 

L’enfance confrontée à la mort
Première déclaration d’euthanasie d’un mineur 
Publié sur le site du Journal du Médecin, rubrique « Opinion », 29/09/2016

maison de repos aux dommages et 
intérêts réclamés par la famille de 
la dame B. Et la direction a par la 
suite acquiescé au jugement.

Il est intéressant de remarquer 
que cette question de la clause 
de conscience est débattue dans 
d’autres  pays,  comme  au  Canada 
ou encore en Suisse. Par son juge-
ment  du  13  septembre  2016,  le 
Tribunal fédéral a débouté l’Ar-
mée du Salut qui attaquait au nom 
de la liberté de conscience et de 
croyance  la  loi  qui  avait  affirmé 
le  principe  de  l’accès  au  suicide 
assisté aux résidents d’institu-
tions reconnues d’utilité publique 
dans le canton de Neuchâtel. En 
d’autres  termes,  le Tribunal  fédé-
ral disait en termes juridiques ob-
jectifs que l’Armée du Salut dispo-
sait du choix : soit ses institutions 
entendaient jouir du statut d’utilité 
publique et recevaient des fonds 
publics. En ce cas, elles avaient à 
respecter le principe de l’accès au 
suicide assisté. Soit elles renon-
çaient aux fonds publics et deve-
naient des institutions purement 
privées.

Ne serait-ce pas une piste pour la 
Belgique ? Est-il normal que des 
institutions  qui  bénéficient  de 
fonds publics refusent à des ci-
toyens la possibilité d’exercer leurs 
droits reconnus par la loi ?

 Jacqueline Herremans
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vie d’enfant. Ce qui est choquant 
est d’entendre sortir de ce corps 
d’enfant des paroles d’adulte. Ce 
qui est choquant est de voir mou-
rir un enfant sous les yeux de ses 
parents, de ses grands-parents.

En  2013,  d’autres  questions 
avaient été soumises au Parle-
ment  : simplification de  la décla-
ration  anticipée,  suppression 
de  sa  durée  de  validité,  limite  à 
poser en ce qui concerne le bon 
usage de la clause de conscience, 
extension du champ d’application 
de la clause de conscience (ndlr: 
lire extension du champ d’appli-
cation de la déclaration antici-
pée relative à l’euthanasie) à des 
patients atteints de lésions céré-
brales graves. Seule la question 
de l’extension de l’euthanasie aux 
mineurs a pu être concrétisée par 
une  loi  avant  la  fin de  la  législa-
ture,  après  avoir  pu  rassembler 
une  majorité  parlementaire,  en 
dépit de la sensibilité de ce sujet. 
Il est vrai que des pédiatres sont 
venus témoigner devant le Sénat 
de l’existence de demandes d’eu-
thanasie émanant d’enfants et 
de leur désarroi devant de telles 
situations,  se  trouvant  devant  le 
dilemme soit de respecter la pa-
role de l’enfant et d’être hors-la-
loi, soit de répondre à l’enfant que 
la chose n’était pas possible.

Les Académies royales de Méde-
cine s’étaient également penchées 
sur cette question et avaient ren-
du un avis favorable à la prise en 
compte de demandes d’enfants 
pour l’euthanasie.

Tous ceux qui étaient en faveur de 
cette extension étaient cependant 
animés d’un seul espoir : qu’un 

minimum de demandes de mettre 
fin à la vie d’un enfant voit le jour. 
Le législateur a introduit des ba-
lises plus strictes pour l’euthana-
sie des enfants que pour celle des 
adultes. Le décès doit être prévi-
sible à brève échéance, seules  les 
situations somatiques sont prises 
en compte,  la capacité de discer-
nement de l’enfant doit être attes-
tée par un pédopsychiatre ou un 
psychologue,  les  parents  doivent 
donner leur consentement. Pour 
ce  dernier  point,  j’aurais  certes 
préféré une autre formulation : 
l’impossibilité de poursuivre une 
procédure d’euthanasie en cas 
d’opposition des parents. En 
effet,  c’est  mettre  une  terrible 
charge sur les parents que de leur 
imposer ce consentement alors 
qu’ils  ont  déjà  dû  traverser  des 
moments  très  difficiles  et  qu’ils 
pourraient avoir  le sentiment, en 
signant  leur  accord,  de  contri-
buer à la mort de leur enfant. Ce 
n’est bien évidemment pas le cas. 
Très souvent, les enfants peuvent 
trouver les mots pour que leurs 
parents acceptent que cet ultime 
traitement que l’on propose soit 
le  traitement  de  trop,  qu’ils  sont 
fatigués, qu’ils n’en peuvent plus, 
qu’ils souhaiteraient s’endormir à 
jamais.

À ceux qui s’étonnent de ce qu’il 
n’y a eu qu’une seule déclaration 
depuis 2014, donnant en quelque 
sorte l’impression de se plaindre 
de ce qu’il n’y a pas plus d’eutha-
nasies  d’enfants,  je  leur  réponds 
qu’un  des  premiers  bénéfices  de 
cette loi est de permettre la liberté 
de parole. Aujourd’hui, lorsqu’un 
pédiatre, un spécialiste travaillant 

dans un hôpital pour enfants 
est confronté à une demande de 
mettre  fin  à  la  vie  de  son  jeune 
patient, il peut évoquer avec lui et 
avec ses parents les possibilités de 
traitement,  sans  que  ses  paroles 
puissent être considérées comme 
un évitement de la question posée 
par l’enfant : m’aideras-tu lorsque 
je ne pourrai plus supporter la 
souffrance?

Les soins palliatifs pédiatriques 
doivent  encore  être  développés, 
principalement à domicile. Nous 
vivons dans un pays où il est pos-
sible d’évoquer et de travailler 
pour l’amélioration des soins pal-
liatifs tout comme il est possible 
d’évoquer et de formuler une 
demande d’euthanasie. Un enfant 
de  10  ans,  un  adolescent  de  17 
ans, n’est pas immunisé contre les 
maladies incurables ni contre la 
souffrance. Il eût été inhumain de 
répondre à ces enfants : souffre 
en silence et attends si tu peux 
d’avoir 18 ans pour demander de 
sortir de tes souffrances.

 Jacqueline Herremans
Avocate

Présidente de l’ADMD 
Membre de Commission fédérale d’éva-

luation et de contrôle de l’euthanasie

Belgique
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C’est  la  première  demande  qui 
aboutit. Le jeune homme de 17 ans 
vivait un calvaire. Les dérives invo-
quées avant le vote de la loi n’ont 
pas eu lieu. 
C’est une « première »  : un mineur 
d’âge a reçu une potion mortelle 
de la part de son médecin il y a 
quelques jours en Flandre. La dé-
claration,  comme  celle  relative  aux 
2.000 cas d’euthanasie qui se pra-
tiquent chaque année dans notre 
pays,  sera  évidemment  examinée 
avec une particulière attention par la 
Commission de contrôle de l’eutha-
nasie, garante de l’application de la 
loi et qui peut dénoncer les faits au 
parquet. 
Quand  en  2014,  la  loi  de  dépéna-
lisation partielle de l’euthanasie a 
été  étendue  aux mineurs,  elle  a  en 
effet été pourvue de conditions 
supplémentaires  :  bien  entendu,  la 
maladie doit être incurable et les 
souffrances  inapaisables,  comme 
pour les majeurs, mais le décès doit 
aussi être nécessairement prévu à 
brève  échéance. De  plus,  les  souf-
frances  psychiques,  admises  pour 
les adultes, ont été écartées comme 
motif  pour les enfants. Outre l’avis 
des deux médecins commis à l’éva-
luation clinique de l’enfant, un psy-
chiatre indépendant doit en outre 
vérifier qu’il dispose de sa capacité 
de discernement. 

« Une loi inutile » 
Et notamment qu’il comprend ce 
qu’est la mort qui arrive au bout de 
ce « dernier soin ». La Belgique est 
aujourd’hui le seul pays au monde 
à  autoriser,  sans  limite  d’âge,  des 
mineurs « en capacité de discer-
nement » et atteints d’une maladie 

incurable à choisir d’abréger leurs 
souffrances.  Les  Pays-Bas  ont  fixé 
une limite d’âge à 12 ans. Outre 
toutes ces précautions, l’accord des 
deux parents est indispensable. A 
l’époque du vote de la loi, qui avait 
obtenu  une  majorité  alternative, 
plusieurs partis laissant la liberté de 
vote à leurs membres, l’auteur de la 
loi,  le  sénateur  socialiste  Philippe 
Mahoux,  avait  expliqué  qu’il  fallait 
aussi répondre au souhait des pé-
diatres et infirmiers confrontés à la 
souffrance insupportable d’enfants, 
à laquelle ils ne pouvaient répondre 
que dans l’illégalité. 
Mais  d’autres  médecins  s’étaient 
opposés à cette législation. Comme 
le docteur Eric Sariban, chef  de Cli-
nique de cancérologie au renommé 
Hôpital des Enfants Reine Fabiola, 
qui,  reconnaissant  qu’il  «  lui  était 
arrivé  d’injecter  chez  des  enfants 
en fin de vie des médicaments puis-
sants contre la douleur parce que 
j’étais démuni devant leur détresse », 
soulignait qu’il « n’avait jamais été 
confronté à des demandes d’eutha-
nasie par des enfants » . Et trouvait 
« étrange que l’on dise que ces cas 
existent alors que dans un service 
où l’on est par nature confronté 
à  la  mort  des  enfants,  on  n’a  pas 
conscience d’avoir besoin de cette 
loi ». 
Il était prévu d’emblée que la loi ne 
serait appliquée que rarement. Pour 
une raison simple : l’écrasante majo-
rité des patients qui bénéficient de la 
loi de dépénalisation de l’euthanasie 
le sont pour avoir été frappés par un 
ou plusieurs cancers. Or, le nombre 
de  cancers  pédiatriques  reste,  heu-
reusement,  limité  dans  notre  pays 
et une part toujours plus grande de 

ceux peut être pris en charge par la 
médecine.

75 % des Belges favorables 
à la loi 
Mais  cela  n’avait  pas  empêché  que 
ce texte de loi, avant son vote, avait 
été est contestée par les représen-
tants des grandes religions chré-
tiennes,  musulmane  et  juive,  qui 
avaient exprimé leur « vive inquié-
tude face au risque de banalisation » 
de l’euthanasie. 
La même  semaine,  dans  une  lettre 
ouverte aux différents présidents de 
parti,  39  pédiatres  et  académiciens 
de renom avaient demandé au moins 
le report de la loi à une prochaine 
législature.  Des  nuits  entières,  les 
membres d’une association de Dos-
sards jaunes étaient venus monter 
la  garde devant  le parlement,  tour-
nant le dos à la Chambre et au Sénat 
comme pour les protéger d’une « in-
vasion mortifère ». Même la Russie 
avait menacé de retirer à la Belgique 
le droit d’adopter des orphelins 
russes, puisque notre pays « autori-
sait leur euthanasie » ! 
En vain. Un sondage paru quelques 
mois avant le vote de la Chambre 
avait  indiqué  que  près  des  trois-
quarts des Belges étaient favorables 
à l’extension aux mineurs du droit 
à  l’euthanasie. Aujourd’hui,  la  loi  a 
servi  pour  la  première  fois.  Ce  ne 
devrait  pas,  hélas,  être  la  dernière. 
Mais sans provoquer de raz-de-ma-
rée  ni  la  fin  de  la  civilisation  occi-
dentale. Seulement en provoquant 
des larmes légitimes face à une vie 
éteinte bien trop tôt. 
Une loi intelligente qui s’avère por-
teuse de respect, dans la diversité 

Pour la première fois, un enfant a été privé 
de vie en invoquant la loi votée en 2014
Publié dans le journal Le Soir, 19/09/2016
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A-t-on aujourd’hui fait progres-
ser notre société en franchissant 
un tabou millénaire pour apaiser 
une  souffrance  indicible  ?  Ou,  en 
donnant  volontairement  la  mort, 
a-t-on bradé une des valeurs qui 
font la pierre angulaire de notre 
civilisation ? Chacun apportera la 
réponse qui lui correspond. Selon 
ses  convictions,  son  histoire,  voire 
ses  tripes.  Un  célèbre  éthicien 
interrogé sur l’opportunité d’une 
réforme éthique qui comportait un 
tel dilemme répondit que la meil-
leure manière d’y répondre était de 
se  placer  concrètement  dans  une 
situation de dilemme et de « voir 
de quel côté coulait l’eau de notre 
décision » . 
Si cet enfant de 17 ans était le vôtre, 
si tout espoir de revenir à une vie 
normale et d’être libéré des crocs 
de la douleur était anéanti, si conti-
nuer était pour lui une torture sans 
espoir.  Et  si,  surtout,  il  vous  le 
demandait  de  manière  réfléchie, 
consciente et répétée,  le  lui refuse-
riez-vous  ?  Lui  fermeriez-vous  la 
porte de ce soin ultime ? Ou, quoi 
qu’il  vous  en  coûte  et  quoi  qu’il 
vous  en  pèse,  lui  procureriez-vous 
la clé de cette dernière liberté, celle 
de choisir le moment où l’on quitte 
cette Terre peuplée de roses mais 
aussi d’épines ? 
Depuis quelques années, la réponse 
à cette question est majoritairement 
positive. Mais notre vraie chance est 
de disposer d’une loi qui n’impose 
rien à personne, qui ne fait primer 
aucune  conception  philosophique, 
mais laisse à chacun le droit de se 
déterminer. Parce que nous restons 
uniques face au dernier moment. 
Cette loi est une richesse. Pré-
servons-la. Et sachons en for-
ger  d’autres,  en  gardant  le  souffle 
éthique qui l’a inspirée. LE SOIR 
19.09.16 

 Frédéric Soumois 

Belgique

Le premier cas d’euthanasie d’un mineur a entraîné son lot de réactions. 
C’était évidemment l’occasion attendue par les opposants pour agiter à 
nouveau le spectre de la dérive. Encore que, m’a-t-il semblé, ces réac-
tions marquaient un certain essoufflement de leur part.
Cet événement m’a surtout rappelé que c’est le fait d’avoir vécu une 
situation  analogue  qui  a,  entre  autres,  conditionné  mon  adhésion  à 
l’ADMD. En effet,  j’avais  16  ans  lorsque  je  suis brusquement  tombé 
malade. Un matin j’ai été saisi de douleurs violentes à hauteur de l’omo-
plate, comme des coups de poignard. Cette douleur s’est amplifiée au 
point que je suis resté les yeux clos, sans parler, sans même entendre ce 
qu’on me disait. Je n’avais qu’une obsession : que cela cesse. Ce jour-
là,  j’ai  compris ce que signifiait  «  être muré dans  la douleur  »,  car on 
est vraiment coupé du monde extérieur. Heureusement, le médecin de 
famille, un médecin militaire, m’administra sans hésiter de la morphine. 
Soulagement quasi immédiat : la douleur fut ramenée à un seuil par-
faitement tolérable. Mais je n’ai pu m’empêcher d’envisager des cas où 
la morphine n’arriverait pas à juguler la douleur : que faire alors sinon 
mettre fin à la vie du patient ?
Cette réflexion s’est trouvée confortée quelques années plus tard, lorsque 
mon père accompagna l’agonie de son frère, mort dans d’atroces souf-
frances. Ce qui fit dire à mon père qu’il était inhumain de laisser souffrir 
ainsi et que les médecins devraient pouvoir agir pour y mettre fin.
Ce sont ces deux épisodes qui, bien des années plus tard, m’ont amené 
à écrire à l’ADMD et à en devenir membre.
Vis-à-vis des problèmes éthiques, nous affichons souvent des positions 
idéologiques très tranchées. Peu importe la raison : politique, philoso-
phique  ou  religieuse. Généralement,  ce  sont  des  postures  théoriques 
parce qu’on n’a pas été confronté à la réalité. C’est ainsi qu’il me souvient 
de discussions, vers mes 20 ans, entre copains et copines où j’affichais 
une farouche opposition à toute idée d’avortement et ce sans nuances. 
Puis un jour, je reçois une lettre de mon père m’annonçant le décès de la 
fille d’un voisin, une jolie brunette de 18 ans, des suites de l’intervention 
d’une faiseuse d’anges. Je ne peux m’empêcher de me demander si c’est 
bien cela qu’aurait voulu  le Christ. Première brèche dans mes convic-
tions. Puis il se fait qu’un soir, sur le chemin qui la ramenait à la maison, 
ma sœur (20 ans) a été victime d’une tentative de viol. Heureusement, le 
coup de frein d’une voiture, alertée par ses cris, a mis l’agresseur en fuite. 
Quand j’ai vu les conséquences psychologiques dramatiques de ce qui 
ne fut qu’une tentative de viol, je me suis demandé ce que cela aurait pu 
être en cas de viol et comment ma sœur aurait vécu une éventuelle gros-
sesse. Et là je suis arrivé à comprendre qu’au moins dans ces cas, l’avor-
tement devait être possible. Ce récit simplement pour illustrer combien 
les points de vue peuvent basculer du tout au tout selon que notre juge-
ment reste théorique ou s’est frotté aux dures réalités du terrain.
Essayons donc de nous mettre un instant à la place de l’autre, de com-
prendre son point de vue, son vécu.

 Jean-Pierre Jaeken

L’euthanasie d’un mineur
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Le 7e rapport de la Commission fédérale de contrôle et 
d’évaluation de l’euthanasie (années 2014 et 2015) est publié 

« Si tu découvres la clarté, bois-la jusqu’à la lie » (José Angel Valente)

Le texte intégral peut être obtenu sur le site Internet du S.P.F. Santé publique :
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/cfcee-rapport-euthanasie-2016 

Introduction

Le 7e rapport de la Commission fédérale de contrôle 
et d’évaluation de l’euthanasie a été adressé à la 
Chambre des Représentants début octobre 

Il est le bienvenu et ce, à plus d’un titre. Il est l’illustra-
tion du travail accompli par cette Commission.

Un travail qui permet précisément d’appréhender la 
réalité des euthanasies en Belgique et de sortir ainsi 
des idées « toutes faites » ou caricatures colportées à 
l’envi  sur  les  réseaux  sociaux. A  titre d’exemple, on 
a pu lire un tweet récent de l’association française 
Alliance  Vita  qui,  réagissant  simplement  sur  l’aug-
mentation d’euthanasies pratiquées durant ces deux 
dernières  années,  se  permet  d’emblée  la  conclusion 
suivante : « #Belgique : un exemple de dérive pour ce 
pays qui a ouvert la boîte de Pandore en dépénalisant 
l’#Euthanasie en 2002 ». Un bel exemple d’analyse 
nuancée sans nul doute …

Le nombre d’euthanasies pratiquées

Ce 7e rapport concerne les euthanasies déclarées entre 
le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. 

3950 déclarations d’euthanasie ont été reçues par la 
Commission durant cette période soit, en moyenne, 

165 par mois. Le  rapport précédent, portant  sur  les 
années 2012-2013 faisait, lui, état de 3239 euthanasies 
soit 135 par mois en moyenne.

 

Ceci écrit, de façon générale, comme le relevait Marc 
Englert dans l’analyse du 6e rapport de la Commis-
sion,  une  augmentation  du  nombre  de  déclarations 
est notée chaque année depuis l’entrée en vigueur de 
la loi en septembre 2002 »1.

À la réflexion, cette augmentation n’est guère surpre-
nante. La  loi  du  28 mai  2002  relative  à  l’euthanasie 
est  en  effet  encore  récente  et, malgré  tout, mécon-
nue. Le temps est une construction a écrit Antoine de 
Saint-Exupéry et, sans doute ici, ce temps est encore 
nécessaire afin de permettre une réelle appropriation 
citoyenne  de  la  loi.  À  cet  égard,  l’inlassable  travail 
d’explication (tout autant que de « dédiabolisation ») 
de la loi sur l’euthanasie réalisé par les volontaires de 
l’ADMD demeure plus que  jamais utile afin de per-
mettre à chacun de rester jusqu’au bout maître de son 
destin.

Comme le souligne dans chacun de ses rapports la 

1  Marc Englert, 6e rapport de la Commission fédérale de contrôle 
et d’évaluation de l’euthanasie (années 2012 et 2013), Bulletin n° 133, 
2014, pp. 10 et s.

Rappel : La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation
Cette Commission est chargée du contrôle des déclarations d’euthanasie que les médecins doivent 
lui adresser dans les 4 jours qui suivent l’acte. Elle doit rédiger tous les 2 ans à l’intention du Par-
lement un rapport statistique et une évaluation de l’application de la loi. Tous les membres, titu-
laires ou suppléants, reçoivent copie des déclarations afin de préparer les réunions mensuelles. 
La commission peut décider d’ouvrir le volet nominal pour demander des explications complé-
mentaires au médecin. Elle a le droit, à la majorité des 2/3 des voix, de transmettre le dossier à la 
justice si elle estime que les conditions de la loi n’ont pas été respectées.



No 141 | 3e trimestre 2016- 13 -asbl

Belgique

Commission,  celle-ci  n’a  pas  la  possibilité  d’évaluer 
la proportion du nombre d’euthanasies déclarées par 
rapport au nombre d’euthanasies réellement prati-
quées. En d’autres mots, elle ne peut évoquer que les 
déclarations  qu’elle  reçoit,  pas  plus. Cependant,  afin 
d’éviter tout amalgame, elle rappelle une fois de plus 
que seuls les actes ayant intentionnellement mis 
fin à la vie (art. 2 de la loi relative à l’euthanasie) ré-
pondent à la définition légale de l’euthanasie.

Enfin, sans vouloir donner du crédit à ceux qui affir-
ment qu’en Belgique nous vivons en réalité déjà dans 
deux pays différents, force est de constater à nouveau 
pour la Commission que quatre fois plus de déclara-
tions en néerlandais qu’en français lui sont envoyées. 
Sans une étude  transversale objective,  suggérée  rap-
port après rapport par la Commission, il est évidem-
ment  dangereux  de  tirer  des  plans  sur  la  comète  à 
partir de ces seuls chiffres. Dès lors, très sagement, la 
Commission se contente de relever que « les raisons 
qui peuvent expliquer cette disproportion demeurent 
hypothétiques » …

Description des cas examinés2

Surtout des cas de cancers et d’affections neuro-
logiques

Comme dans les rapports précédents, la grande ma-
jorité  des  demandes  d’euthanasie  (78,9%  lorsque  le 
décès est prévu à brève échéance) s’explique par une 
affection oncologique.

Derrière ce terme, on retrouve les tumeurs (cancers) 
avec toutes les affections malignes envisageables : 
tumeurs  solides  malignes,  leucémies,  myélomes, … 
Concrètement,  ce  sont  surtout  les  cancers  du  pou-
mon, du côlon, du sein et de la prostate qui amènent 
des patients à formuler une demande d’euthanasie.

La Commission précise que tous ces patients souf-
frant d’une affection oncologique « avaient subi sans 
succès  de multiples  traitements  à  visée  curative  et/
ou palliative ». Elle ajoute que, « sur les 2675 patients 
oncologiques, seuls 27 ont été considérés par le mé-

2  La classification utilisée pour le rapport s’opère depuis 2015 selon 
le modèle des codes ICD-10-CM, système de classification « fermé » 
qui classe dans un seul emplacement chaque affection.

decin déclarant comme n’allant pas décéder à brève 
échéance » …

Elle relève enfin que « dans pratiquement tous les cas, 
le médecin indique que la souffrance physique expri-
mée avait engendré une souffrance psychique grave 
qui était en grande partie de nature existentielle » et 
que  les  soins  palliatifs  échouaient  à  maîtriser.  Bref, 
la souffrance psychique est rarement isolée dans 
le cadre d’une demande d’euthanasie. La Commis-
sion confirme le constat selon lequel « la souffrance 
physique peut engendrer une souffrance psychique 
importante considérée par le médecin qui pratique 
l’euthanasie comme un élément supplémentaire dans 
le caractère insupportable, persistant et inapaisable de 
la souffrance ». Comme le signalait déjà Marc Englert 
dans son analyse du précédent rapport de la Com-
mission, chez la plupart des malades, plusieurs types 
de souffrances, tant physiques que psychiques, étaient 
présents simultanément.

D’ailleurs, plus généralement, on peut remarquer que 
les patients souffrant de polypathologies viennent en 
second  lieu dans  les  statistiques  (9,7% des  euthana-
sies pratiquées). Hausse importante comparativement 
au  précédent  rapport mais,  ceci  pouvant  expliquant 
cela, la situation de personnes endurant la coexistence 
de plusieurs affections graves et incurables (ce dont il 
s’agit lorsque l’on parle de polypathologies) a aussi fait 
l’objet  d’une  nouvelle  classification  spécifique  dans 
le document d’enregistrement. Les personnes âgées 
sont les plus sujettes à souffrir de pareilles polypatho-
logies qui, note la Commission, les placent dans « une 
situation sans issue qui les conduit au désespoir ». Elle 
précise que tant la combinaison de diverses affections 
que l’absence d’amélioration « entrainent des handi-
caps permanents qui font que la souffrance est insup-
portable, persistante et inapaisable ». Cependant, pour 
éviter  tout  quiproquo,  elle  rappelle  aussi  avec  force 
que,  bien  évidemment,  elle  «  ne  considère pas  l’âge 
avancé comme étant une maladie ».

Par  la  suite,  l’analyse  du  rapport  de  la Commission 
permet aussi de voir que les patients souffrant d’une 
maladie du système nerveux (sclérose en plaques, Ma-
ladie de Parkinson ou d’Huntington, …) constituent 
6,9% du total des demandes d’euthanasie. Ceux souf-
frant  d’une  maladie  de  l’appareil  circulatoire  (AVC, 
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insuffisance cardiaque, …) représentent 3,1% du total 
précité.

Enfin, et sans doute pour couper les ailes à tout canard 
boiteux (souvent habilement relayé par les opposants 
à l’euthanasie), la Commission insiste sur le fait que le 
groupe des patients atteints de troubles mentaux ou 
de comportements ou affections psychiatriques « est 
très  restreint  ». Elle  ajoute d’ailleurs qu’au  cours de 
la période examinée, « il n’y a pas eu d’augmentation 
significative du nombre de patients souffrant d’affec-
tions psychiatriques ». Bref, pas de « pente glissante » 
en ce domaine … 

Elle précise aussi que « l’étude des dossiers démontre 
qu’il s’écoule généralement des mois voire des années 
entre  la  (première) mise  par  écrit  de  la  demande  et 
l’euthanasie » ce qui, en filigrane, signifie bien qu’une 
pareille décision n’est pas prise à la légère.

Échéance prévisible du décès
Comme dans ses précédents rapports, la Commission 
constate que « 85% des euthanasies ont été pratiquées 
chez des patients dont le décès était prévisible à brève 
échéance ». Elle répète aussi à cette occasion que  la 
grande majorité des euthanasies pratiquées concernait 
des patients atteints d’un cancer généralisé ou grave-
ment mutilant.

Pour les 15% de patients qui ont demandé et obtenu 
l’euthanasie alors que leur décès n’était pas prévisible 
à brève échéance,  la Commission rappelle qu’un se-
cond avis médical indépendant est nécessaire et qu’un 
délai d’attente d’au moins un mois doit être respecté 
entre la demande écrite et l’euthanasie.

Âge des patients 
Plus de la moitié des euthanasies (54,6%) ont été pra-
tiquées chez des patients âgés de 70 à 89 ans, 36 % 
chez des patients au-delà de 79 ans. L’on note égale-
ment 14 patients centenaires ayant demandé et obte-
nu l’euthanasie pour 2014 et 2015. L’euthanasie est 
excessivement rare avant l’âge de 40 ans. 

Près de la moitié des euthanasies pratiquées au domi-
cile des patients

On peut relever que les euthanasies ont été pratiquées 
•  Pour 43,9% au domicile du patient 
•  Pour 41,9% en milieu hospitalier
•  Pour 12,3% en maison de repos et de soins

Déclarations anticipées
Les cas où cette déclaration anticipée est finalement 
utilisée demeurent relativement peu nombreux : 
67 patients sur la base de ce document durant la pé-
riode concernée mais, pour la Commission, ces seules 
situations démontrent « l’importance des déclarations 
anticipées en cas d’inconscience irréversible ».

Plusieurs membres de la Commission insistent aussi 
sur le formalisme qui entoure ces déclarations antici-
pées. Ces membres regrettent ouvertement la com-
plexité  de  la  rédaction,  des  procédures  d’enregistre-
ment et de renouvellement de la déclaration anticipée, 
complexité qui limite son usage.

Une mort calme et rapide en sommeil profond
Ainsi que Marc Englert le notait dans son analyse du 
6e  rapport de  la Commission, dans 99 % des cas,  le 
décès a été obtenu en induisant d’abord par injection 
intraveineuse une inconscience profonde (par injec-
tion de Thiobarbital ou de Propofol), suivi éventuel-
lement d’un paralysant neuromusculaire qui provoque 
le décès par arrêt respiratoire. 

Dans  son  dernier  rapport,  la  Commission  précise 
que « la mention d’un décès calme et rapide par arrêt 
respiratoire  en  quelques  minutes,  obtenu  par  cette 
technique, est fréquemment rapportée par le médecin 
dans la déclaration ».

Le recours à un sirop de barbituriques, méthode qui 
est  décrite  comme  un  suicide médicalement  assisté, 
reste  extrêmement  rare  :  seulement  8  cas  pour  ces 
deux années.

Un dossier transmis aux autorités judiciaires 
Après  examen  approfondi  et  audition  du  médecin 
concerné, considérant que les conditions essentielles 
de la loi n’étaient pas remplies, un dossier a été trans-
mis par la Commission à la justice. Cette transmission 
au parquet est une première depuis l’entrée en vigueur 
de la loi du 28 mai 2002.
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Euthanasie et/ou sédation

La sédation consiste à induire chez le patient un état de conscience di-
minuée. Il s’agit d’une technique médicale régulièrement utilisée par les 
équipes de réanimation ou de soins palliatifs pour combattre la douleur 
ou mettre l’organisme au repos après un traumatisme. On parlera alors 
volontiers de sédation palliative.

Lorsque la sédation est proposée comme alternative à l’euthanasie, cela 
veut dire qu’on met toujours le patient en état de conscience diminuée 
et qu’on l’y maintient jusqu’à ce qu’il décède. En ce cas, on parlera de 
sédation  terminale. En ce cas,  il  faut, du moins  aux Pays-Bas, que  la 
mort soit prévue endéans les deux semaines.

L’euthanasie consiste à mettre fin à la vie du patient par un médecin à 
la demande du patient et moyennant le respect d’un certain nombre de 
critères. Nous devrions les connaître par cœur, mais il est toujours bon 
de les rappeler :  demande volontaire et répétée du patient confirmée 
par  écrit,  douleurs physiques  et/ou psychiques  inapaisables  et  insup-
portables. Le médecin est également tenu au respect de procédures 
dûment définies. 

Certains médecins  suggèrent  aux  demandeurs  d’euthanasie  de  plutôt 
opter pour une  sédation,  terminale  en ce cas,  au motif  que ce  serait 
moins  brutal. Mais  cela  doit  rester  avant  tout  le  choix  personnel  du 
patient selon qu’il préfère mourir les yeux ouverts ou sans le savoir. De 
la part du médecin cela peut s’expliquer par le manque d’expérience 
en matière  d’euthanasie,  le  respect  des  consignes  de  l’institution,  un 
rejet de la paperasserie y afférente, une certaine peur de la mort. Il est 
vrai aussi que pour le médecin la charge émotionnelle est probablement 
moins forte dans le cadre d’une sédation terminale.

De toute manière, le refus de la sédation par le patient  ne peut en aucun 
cas justifier le refus de sa demande d’euthanasie.

Notons  qu’un  patient  pourrait  fort  bien,  tout  en  ayant  formulé  une 
demande d’euthanasie, accepter une sédation palliative qui serait levée 
en  fonction  de  conditions  préalablement  définies.  Par  exemple,  si  la 
mort tardait à venir ou si la souffrance se manifestait malgré tout. En 
ce cas, la sédation serait arrêtée et la demande d’euthanasie pourrait être 
honorée.   

Il n’est pas question, en cette année de jeux olympiques de donner la 
médaille d’or à l’une des options et celle d’argent à l’autre tout en réser-
vant le bronze au suicide. Il s’agit d’un choix personnel et ce choix est 
toujours à respecter. L’important est que le choix soit effectué au départ 
d’une information complète et loyale. 

 Jean-Pierre Jaeken

Pour conclure …

La déclaration rédigée par le mé-
decin contient aussi une rubrique 
facultative : la rubrique 12 dans 
laquelle le médecin peut à son tour 
faire part de ses réflexions, ressen-
tis, expériences, …

Visiblement, la lecture de cette ru-
brique s’est révélée fort instructive 
pour la Commission puisqu’elle 
constate que « toutes ces informa-
tions, provenant des deux groupes 
linguistiques  du  pays,  décrivent 
non seulement les conditions 
émotionnelles mais aussi profon-
dément humaines dans lesquelles 
les euthanasies sont pratiquées ». 
C’est en effet principalement un 
sentiment de sérénité qui se dé-
gage de ces témoignages de méde-
cins,  la Commission ajoutant que 
« très rares sont les commentaires 
faisant état de problèmes ou diffi-
cultés rencontrés par les médecins 
aussi bien dans le cadre de l’exé-
cution de l’euthanasie qu’avec la 
famille ».

 Benoît Van der Meerschen
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International

Sont envisagés ici principalement 
le cas de personnes qui désirent 
mourir mais dont la situation ne 
satisfait pas aux critères fixés par la 
loi sur l’euthanasie. Dans certains 
cas  c’est  aussi  la  seule  manière 
pour certains de court-circuiter le 
refus du/des médecin(s).

Le dernier numéro de la revue de 
notre consœur hollandaise illustre 
ce propos en relatant deux cas 
concrets. Le premier concerne un 
couple âgé sans enfant. L’épouse 
a  toujours  connu  des  problèmes 
de santé.  Ceux-ci se sont aggravés 
au point qu’elle est pratiquement 
devenue grabataire. Ils vivent 
dans leur appartement qu’ils ne 
veulent pas quitter. C’est donc le 
mari qui assume l’ensemble des 
tâches ménagères  et  prodigue  les 
soins nécessaires à son épouse. 
Au  fil  des  semaines,  ces  charges 
deviennent de plus en plus lourdes 
et il pressent le jour où il ne pourra 
plus les assumer. L’épouse pourrait 
obtenir une euthanasie mais lui ne 
répond pas – ou pas encore - aux 
critères  exigés.  Or  ils  ont  décidé 
qu’ils voulaient mourir ensemble. 
Comme la loi hollandaise interdit 
d’aider une personne à se suicider, 
ils se sont tournés vers internet 
pour constater qu’on y trouve au-
tant des remèdes de bonne femme 
que des pistes sérieuses. Après un 
mois de recherche, ils ont fini par 
trouver le moyen de se faire four-
nir les moyens létaux nécessaires. 
Ils sont décédés ensemble confor-
mément à leur volonté.

Dans le second cas, il s’agit d’une 

dame de 86 ans vivant seule mais 
aidée  par  sa  fille.  Atteinte  d’une 
ostéoporose  avancée,  elle  n’ose 
plus sortir par crainte des chutes. 
S’y ajoute classiquement le cortège 
de plaintes liées au grand âge. Le 
médecin  traitant,  sondé  en  vue 
d’une  euthanasie  éventuelle,  se 
montre à tout le moins réticent. 
Nullement découragée, elle va un 
peu plus tard écrire une lettre au 
médecin dans laquelle elle lui ex-
pose que ses douleurs sont sans 
issue  et  inapaisables.  Mais  lors 
de  sa  visite,  le  médecin  refusera 
catégoriquement,  arguant  notam-
ment que de sa fenêtre elle pou-
vait encore jouir d’une belle vue 
sur la campagne. Furieuse, la brave 
dame décide alors, dès le départ du 
médecin, d’arrêter toute alimenta-
tion. Sa fille,  infirmière,  veillera  à 
ce qu’elle ne souffre pas de la soif. 
Elle s’éteindra paisiblement dès le 
cinquième jour.

Quels enseignements peut-on tirer 
de  ces  deux  cas, même  s’ils  sont 
très différents ?

D’abord, le vieillissement de la po-
pulation verra exploser le nombre 
de ces situations, en particulier les 
cas de personnes avec le sentiment 
de « vie accomplie » ne souhaitant 
pas prolonger leur séjour ici-bas. 
Entre 2010 et avril 2016, la NVVE 
a reçu 1.066 appels à ce sujet. Et 
entre  janvier  et  avril  2016,  112 
cas ont été soumis à la commis-
sion  d’évaluation.  Ce  qui  signifie 
que  dans  112  cas,  des  médecins 
ont estimé pouvoir pratiquer une 
euthanasie. 

Ces situations étant souvent rela-
tivement  complexes,  il  s’agit  éga-
lement de pouvoir donner aux 
médecins des directives plus 
claires  afin de faciliter et de sécu-
riser leur prise de décision. C’est 
donc dans le but de clarifier cette 
problématique qu’une commis-
sion, dite « Schnäbel » va analyser 
tous ces cas « marre de vivre » en 
les regroupant en quatre catégo-
ries selon que la demande est la 
conséquence de souffrances phy-
siques,  de  souffrances  physiques 
et psychiques, de souffrances exis-
tentielles  uniquement,  d’aucune 
souffrance mais l’intéressé veut 
simplement garder la maîtrise de 
sa mort. 

Entretemps, devant le manque de 
fiabilité de tout ce que l’on trouve 
sur  internet,  la  NVVE  a  décidé, 
non de  fournir  les produits, mais 
de fournir à ses membres l’accès à 
des informations correctes. Aussi 
la page réservée aux membres 
sur le site de la NVVE  permet à 
ceux-ci d’accéder à des adresses 
sérieuses. Les mêmes informa-
tions peuvent être obtenues par 
téléphone. Il est évident que cette 
aide,  officiellement  informelle, 
et le fait d’aider les gens à trou-
ver une issue dans le suicide avec, 
malgré  tout,  le  risque  de  ratages 
désastreux n’est pas une solution 
satisfaisante comme réponse à une 
vraie  question  de  société.  Aussi, 
tôt  ou  tard,  il  faudra  sans  doute  
porter la problématique au niveau 
politique.

 Jean-Pierre Jaeken

L’aide au suicide
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Notre Bulletin 137/138 s’était déjà fait l’écho l’an dernier 
des déboires judiciaires de Jean Mercier.
Son épouse, Jossane Mercier, était atteinte d’une ostéopo-
rose et d’une arthrose qui lui occasionnaient des douleurs 
physiques et une « souffrance existentielle ».
En accédant, après une chute, à son désir d’une fin digne 
et en l’aidant à décapsuler une forte dose de médicaments 
qu’elle  a  ensuite  avalés,  Jean Mercier  avait  ainsi  respecté 
une promesse faite à celle qui avait partagé sa vie. Cet octo-
génaire avait reçu le soutien de ses enfants et n’ignorait pas 
qu’il allait au-devant d’ennuis judiciaires avec cet acte mais 
il affirmait depuis le départ que, même condamné à 20 ans 
de prison, il referait « le même geste ».
À  l’issue  de  l’instruction,  Jean  Mercier  avait  obtenu  un 
non-lieu sur la qualification d’homicide volontaire mais, en 
revanche,  avait  été  poursuivi  pour  non-assistance  à  per-
sonne en danger pour avoir attendu le décès de son épouse 
pour  appeler les secours. Et en octobre 2015, en première 
instance devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, 
il avait été condamné à un an de prison avec sursis. Juge-
ment aussi surprenant qu’un poteau carré et dont il avait 
évidemment fait appel, tout comme le ministère public par 
ailleurs.
Et ce 10 novembre,  la cour d’appel de Lyon a statué en 
décidant de relaxer Jean Mercier.
Atteint d’un cancer de la prostate et d’une maladie de Par-
kinson, il n’était pas présent au prononcé du délibéré mais 
s’en est réjoui immédiatement : « ça me fait plus que plai-
sir  »  a-t-il  confié au président de son comité de soutien, 
Henri Duchez.
Pourtant, selon le Parquet, une peine « de principe » était 
nécessaire car Jossane Mercier « n’était pas en fin de vie, 
elle  n’était  pas  atteinte  d’un mal  incurable,  elle  souffrait 
d’arthrose, d’anxiété ». Pour  l’avocate générale, «  la mort 
n’était  pas  la  seule  issue  »  pour  cette  femme  de  83  ans. 
Bref, mettant en évidence le fait que Jean Mercier « a agi 
au nom de convictions philosophiques et qu’il revendique 
son geste »1, elle avait demandé à la cour de « confirmer le 
jugement » du tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour 
« montrer l’attachement qu’elle porte à la vie humaine ».
Bigre ! Rien que cela ? Faire appel à un juge pour montrer 
l’attachement du 3e pouvoir à la vie humaine … On a déjà 

1  L’avocate générale a évoqué dans son réquisitoire le fait que Jean 
Mercier (comme son épouse) est militant de l’Association pour le droit 
de mourir dans la dignité (ADMD).

entendu un parquet plus inspiré ou rigoureux …
Heureusement, dans le match qui oppose depuis si long-
temps la capitale des Gaules à la cité stéphanoise, la justice 
lyonnaise est allée droit au but et s’est montrée à la fois 
plus réaliste et, surtout, humaine en relaxant Jean Mercier.
Faut-il voir dans ce jugement un premier pas vers une 
légalisation du suicide assisté en France comme le bran-
dit d’emblée le journal La Croix dans son édition du 
10 novembre ?
En tout cas, c’est une décision de justice qui a directement 
commencé  à  faire  débat  :  «  c’est  une  décision  très  cou-
rageuse qui va obliger les pouvoirs publics à se poser la 
question d’une éventuelle législation du suicide assisté en 
France  »  a  indiqué  l’avocat de  Jean Mercier  qui  a  ajouté 
que cette décision fera « jurisprudence car elle revient à 
dire qu’on ne peut pas condamner une personne qui a fait 
un geste de suicide assisté dans une motivation altruiste ».
Position qui a immédiatement suscité l’opprobre de di-
verses officines conservatrices : « aller dans ce sens serait 
envoyer un terrible message d’abandon à toutes les per-
sonnes vulnérables et à ceux qui les aident au quotidien » 
a  indiqué  Tugdual  Derville,  délégué  général  d’Alliance 
Vita et membre du mouvement « Soulager mais pas tuer ». 
Selon Monsieur Derville,    «  il  faut voir dans cette relaxe 
une décision de circonstance et ne surtout pas la considé-
rer comme la dépénalisation jurisprudentielle du suicide 
assisté ».
On  le  voit, malgré  de  récentes  évolutions  législatives,  le 
débat n’est pas près de s’achever en France sur les ques-
tions de fin de vie et les opposants à l’euthanasie ne désar-
meront pas. 
Et à laisser les juges gérer ce que le Politique n’ose pas 
aborder de façon volontaire, le risque est grand de voir de 
plus en plus de décisions juridictionnelles contradictoires 
embrouiller encore davantage la situation et sa perception.
En attendant, ne boudons pas notre plaisir  et  ce verdict 
de la cour d’appel de Lyon du 10 novembre a été salué 
comme il se doit par l’ADMD dont de nombreux militants 
étaient d’ailleurs venus apporter leur soutien au prévenu et 
réclamer une « vraie loi pour la fin de vie ». 

Après tout, ne l’oublions pas, « les temps sont ce que nous 
en faisons »2.

 Benoît Van der Meerschen

2   Arne Garborg.

« Ça me fait plus que plaisir ! »
« La témérité des jugements que nous portons sur les autres est en raison directe des illusions que nous avons 
sur nous-mêmes » (Théophile Funck-Brentano) 

International
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Témoignage

Arthur, 80 ans, est colonel à la retraite. Cela se 
sent  :  il  décide,  ordonne,  vérifie. Avez-vous 
fait ce qu’il a demandé (ordonné !) ?

Je fais sa connaissance lors de son mariage. Il épouse 
une de mes patientes, 76 ans. Ils se sont rencontrés à 
l’université du troisième âge, se sont plu et ont décidé 
de se marier ! 

(Parenthèse personnelle : cette histoire, et il y en eut 
d’autres, m’a appris que l’Amour touchait à tout âge !)

Je suis invité à l’apéritif. Il m’aborde directement :

 - Docteur, si je vous demande l’euthanasie, la ferez-
vous ?

 - Si vous êtes dans les conditions, oui. Je n’ai aucune 
opposition de principe à l’euthanasie.

 - Très bien, très bien. Nous en reparlerons.

Et effectivement, quinze jours plus tard, nous en re-
parlons.

Comme  il  s’est  installé chez sa «  jeune » épousée et 
que je serai son nouveau médecin-traitant, il me pré-
sente son dossier médical.

 - J’ai un cancer de la vessie. Un jour il va gagner une 
bataille. (J’entends le militaire). Mais je gagnerai la 
guerre  : à ce moment,  je demanderai  l’euthanasie. 
Vous êtes toujours partant ?

 - Je  réponds  à  nouveau  «  oui  »  par  principe,  car  si 
je suis tout à fait d’accord d’accepter la demande 
d’euthanasie d’un patient,  en  réalité  je n’en ai  en-
core jamais pratiquée. (Nous sommes en 2002). 

 - Bien. Alors nous sommes tous d’accord. J’en ai déjà 
parlé au docteur P…, mon urologue, il est d’accord 
aussi.

De temps en temps, lors de visites de routine,  il me 
redemandera : 

 - Toujours partant ?

Quatre ans se passent sans problème. Un jeudi, il me 
réveille à 6 heures :

 - Docteur, venez, ça ne va pas.

À 6 heures 15 je suis là : il est en rétention urinaire, 
souffre.

 - Docteur, le moment est venu. J’avais dit que je vous 
demanderais l’euthanasie, nous y sommes !

Je suis très mal à l’aise. Si, effectivement, je veux tou-
jours être fidèle à ma réponse,  je ne suis pas certain 
que nous sommes au bout du chemin. Je lui explique, 
à la militaire :

 - J’ai toujours dit « Si vous êtes dans les conditions ».

 - Je ne suis pas certain que nous soyons au bout des 
possibilités thérapeutiques. Je voudrais l’avis du 
docteur P…, en qui il a entièrement confiance (et 
moi aussi !).

 - Je souhaite l’envoyer à l’hôpital pour avoir l’avis de 
l’urologue. S’il dit qu’il n’y a plus rien à proposer, je 
réaliserai l’euthanasie.

Il accepte. À 7 heures, il est dans une ambulance.

À  8  heures  15,  je  reçois  un  appel  de  l’hôpital  :  le 
docteur  P…  est  absent  jusqu’au  dimanche,  mon 
patient va être pris en charge par un de ses assistants.

Cet assistant me téléphone dans la matinée : Arthur 
est soulagé grâce à des sondes en double J, mais lui-
même ne veut pas prendre position quant à la de-
mande d’euthanasie. Il demande à Arthur d’attendre 
le retour du docteur P…

Le docteur P… revient le lundi, voit Arthur, discute 
avec lui. Dans l’après-midi il me téléphone :

 - Notre patient refuse de vivre avec la solution que je 
lui propose (des sondes à demeure). Il persiste dans 
sa demande d’euthanasie. Je lui ai toujours dit que 
j’accepterais  sa demande, mais  il me dit que vous 
aussi ?

Je confirme. Je souhaite qu’il meure chez lui, entouré 
de sa famille. Je pratiquerai l’euthanasie.

 - Très bien. Je vais aller lui parler. Je vous le renvoie 
demain matin.

Témoignage d’un médecin
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Le mardi matin,  à 8 heures  je  reçois un coup de fil 
enthousiaste. C’est l’infirmier de salle d’Arthur.

 - Docteur, c’est vrai que vous allez pratiquer l’eutha-
nasie  à  domicile  ?  Vous  n’imaginez  pas  comme 
nous sommes contents. Et Arthur aussi ! C’est la 
première  fois  qu’un  patient  rentre  chez  lui  pour 
mourir à sa demande. Vous n’aurez pas de soucis. 
Nous lui avons mis un nouveau cathéter ce matin. 
Et la perfusion est prête, avec lui.

À 10 heures, je suis chez lui. Toute sa famille est là. Il 
fait ses adieux à tout le monde, en toute sérénité.

Je n’ai qu’à raccorder la perfusion, et lui demande :

 - Toujours partant ?

Oserais-je vous dire que sa réponse amène encore des 
larmes chez moi à l’heure actuelle ?

 - Moi  j’étais  prêt,  docteur.  Vous  pas.  Vous m’avez 
obligé à vivre 6 jours de trop. Faites votre devoir !

Le colonel est toujours là. Je n’ai plus qu’à m’exécuter, 
comme un bon soldat !

J’ouvre le robinet de la perfusion. Il fait quelques « Au 
revoir » avec sa main libre, envoie quelques bisous à 
toute la famille réunie. Sa fille s’approche et le prend 
dans ses bras. Il entre en coma. Meurt.

Je laisse un peu de temps passer, puis déclare :

 - Il est mort. Comme il a voulu.

Les larmes coulent. Certains s’enlacent.

Après  quelques  moments,  je  termine  mon  travail. 
J’enlève la perfusion, m’installe à la table pour remplir 
les documents. 

La famille vient vers moi. Me remercie. 

Deux me disent :

 - J’avais peur de l’euthanasie, parce que je ne connais-
sais pas mais imaginais. Mais après avoir vécu ceci, 
je la demanderai si nécessaire !

Par après, j’ai rencontré à nouveau son épouse, bien 
sûr. Elle m’a raconté qu’ils avaient évoqué l’euthanasie 
aux réunions de famille. Ce qui se dégageait était des 
sentiments de respect vis-à-vis de la volonté d’Arthur, 
de calme, sérénité et amour. 

 Dr Francis Colla

Témoignage

« Je ne sais plus ce que je fais, je ne sais pas pour-
quoi je regarde les gens autour de moi, ni qui ils 
sont. Je ne sais plus ce que je dis et ne sais où je 
vais ...

Quand je savais tout cela, quand j’en étais encore 
capable,  je  n’ai  jamais  rempli  le moindre  docu-
ment précisant que je ne voulais pas subir tout 
ce qui se passe maintenant, cet affreux ne plus 
savoir !  J’avais  le  temps,  il  était  toujours  trop 
tôt pour y penser, je verrai plus tard. Toutes ces 
phrases qui nous font croire que nous sommes 
inoxydables, éternels...

Certainement ce que diraient nombre de per-
sonnes si elles en étaient encore capables. Rem-
plir une déclaration pour établir ses volontés, en 
parler à son médecin, avoir l’appui de ses proches, 
ne vous empêchera pas de vivre, bien au contraire 
car vous  serez plus  sereins devant  le  temps qui 
passe »

 Nathalie Andrews

Le temps qui passe
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Culture

« La mort est-elle un droit ? »

Editions : La docu-
mentation française 
- Collection Doc’ en 
Poche
164 pages
prix 7,90 €

Tout au long de ce 
livre, Véronique Four-
nier présente certes 
le débat qui existe en 
France depuis des 
années sur une éven-

tuelle reconnaissance du libre mourir,  et  donc  les 
conditions pour garantir un bien mourir…  mais 
aussi fait un tour d’horizon comparatif  de ce qui 
existe actuellement dans d’autres pays.

Début 2016, elle est devenue présidente du « Centre 
national des soins palliatifs et de la fin de vie ». Cette  
nomination a suscité de fortes réticences  de la So-
ciété française des soins palliatifs (SFAP), compte 
tenu de ses positions en faveur de l’euthanasie.

En  France,  le  cheminement  de  cette  importante 
question de société ressemble plus à l’allure d’un 
omnibus  qu’à  celle  d’un  TGV !  Espérons,  entre 
autres, que par le biais de tels ouvrages, le rythme 
s’accélère dans l’Hexagone où la dernière mouture 
de  la  loi  sur  la fin de vie  laisse un goût amer de 
« trop peu » !

  Nathalie Andrews

Par le Dr Véronique Fournier

En attendant le jour 

Cette  pièce,  écrite et 
mise en scène par Fran-
çois  Sauveur,  après 
Liège,  Tournai  et  Na-
mur,  a  été  jouée  au 
Théâtre  des  Martyrs  à 
Bruxelles.

Ce spectacle est un mo-
ment de célébration de 
la vie visant à approfon-
dir notre seuil de tolé-
rance  à  notre  dernière 
liberté quant à « l’ultime 
départ ». Le spectacle est 
enrichi par la présence 
de Luc Sauveur, médecin  ayant pratiqué des  eutha-
nasies. Chaque soir, ce dernier - après avoir  joué au 
piano - est resté en bord de scène pour répondre aux 
nombreuses questions du public.

Les cinq représentations ont fait salle comble. Avant 
et après le spectacle, un stand de l’ADMD accueillait 
les spectateurs pour les informer et distribuer de la 
documentation. Les gens ont été nombreux à réagir 
en sortant de  la salle… Voici quelques-uns des avis 
recueillis par les volontaires présents :

•  Quel bel hommage d’un fils à son père (le Dr Luc 
Sauveur est le père de l’auteur)

•  Magnifique, cette pièce doit être vue par  le plus 
grand nombre

•  Parler de  la mort sans que  je sois effrayée, c’est 
formidable

•  Voir le combat et le chemin de ces hommes et de 
cette femme m’a fait réfléchir sur ma propre fin 
de vie

•  Un excellent moment de théâtre avec des acteurs 
pleins de fougue

•  C’est une bonne cause à défendre !
•  Elle devrait être montée aussi en France où il ne 

se passe rien

  Nathalie Andrews
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Institut Jules Bordet
« Consultation médico-éthique »
boulevard de Waterloo 121, 1000 Bruxelles
Dr Dominique Lossignol
les vendredis matins
Il convient de prendre rendez-vous au 02 541 33 26

CHR La Citadelle
« Consultation sur la fin de vie »
boulevard du 12e de ligne 1, 4000 Liège
Drs François Damas et  Khanh Duong Viet
les mardis après-midi
Il convient de prendre rendez-vous au 04 225 69 35 

CHU Brugmann (site Horta) 
« Consultation Soins supportifs, 
douleur et éthique »
place Arthur Van Gehuchten 4, 1020 Bruxelles
Dr Geertje Miedema
les mardis après-midi
Il convient de prendre rendez-vous au 02 477 30 35

CHU de Charleroi
Marie Curie (Lodelinsart) et André Vésale/Léonard de Vinci  
(Montigny-le-Tilleul)  
Dr Jean-Claude Legrand
Il convient de prendre rendez-vous au 071 92 23 06 
(Médecine interne) ou 071 92 38 40 (Unité des Soins palliatifs)

Ulteam
J. Vander Vekensstraat 158, 1780 Wemmel
Ce centre est destiné à aider des patients qui éprouvent des diffi-
cultés à résoudre leurs problèmes relatifs à la fin de vie. Il com-
porte des consultations de diverses spécialités.
Il convient de prendre rendez-vous au 078 05 01 55

Province de Luxembourg
route de Saint-Hubert 39, 6953 Masbourg
Consultation sur la fin de vie (uniquement sur rendez-vous 
de préférence le week-end)
Il convient de prendre rendez-vous au 0475 32 45 83

L’inattendu peut se 
produire, ne vous 
laissez pas surprendre
● Parlez de la fin de vie à 
votre médecin.
● Soulignez votre détermina-
tion à obtenir une mort digne.
● Signalez-lui l'existence de 
vos déclarations anticipées.
● Demandez-lui s’il souhaite 
recevoir notre brochure 
La fin de vie  
Questions et réponses sur 
les dispositions légales en 
Belgique

● Proposez-lui de lui 
faire parvenir notre brochure
L’euthanasie 

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

Consultations « fin de vie »

Infos utiles
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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 et OMNIO 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)  ...................................................................................................................................................................

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 et OMNIO 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)  ...................................................................................................................................................................

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

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.

Renouvellement de votre cotisation 
annuelle

Individuelle  : 20 € // couple  : 27 € // réduite (pour 
étudiant, demandeur d’emploi, BIM, OMNIO, sur demande 
écrite avec attestation)  : 10 €

Membres résidant à l’étranger  : individuelle  : 25 € 
couple  : 33 €

Il est souhaitable de renouveler votre cotisation au 
début de l’année civile (peu importe la date de votre 
première affiliation).

Pour vérifier votre statut de cotisation  : soyez atten-
tif  à la mention indiquée à côté de votre adresse. Si 
vous  lisez Attention  ! Membre  2015, merci  de  régler 
vos  cotisations  2016  et  2017.  Si  vous  lisez Membre 
2016, merci de régler votre cotisation 2017.
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.

Infos utiles

Cotisation
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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  
elisabeth.sensique@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.

Infos utiles
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