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Ath - Lessines - Enghien
Mme Myriam Wauters
Permanence sur rendez-vous
à la Maison de la Laïcité, rue de la Poterne 1 à 7800 Ath
Permanence les lundi et mercredi de 13h à 17h 
boulevard E. Schevenels 24C à 7860 Lessines
Permanence téléphonique les lundi et mercredi de 13h à 17h
0472 25 19 09 - myriamwauters@netscape.net

Brabant Wallon Ouest
Mme Ghislaine Maus
Permanence le mardi de 14h à 16h
à la Maison de la Laïcité de Tubize, place Goffin 1 à 1480 Clabecq
02 355 22 83
Permanence téléphonique les mardi et jeudi de 10h à 12h  
067 63 94 34 - 0471 71 10 30 - ghislainemaus1@gmail.com

Brabant Wallon Centre
Mme Nadine Luyten
Permanence téléphonique
0478 46 20 95 - nadlu@skynet.be

Brabant Wallon Est
Mr Roland Gelbgras
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
0472 25 32 65 - admd.estbw@gmail.com
Permanence le mardi de 9h30 à 11h30 hors congés scolaires
à la Maison de la Laïcité Condorcet
avenue du Centenaire 20 à 1320 Hamme-Mille

Charleroi
Mme  Michèle Deloyer
rue Goor 40 à 6061 Montignies-sur-Sambre
Permanence téléphonique
0472 25 37 08

Esneux, vallées Ourthe-Amblève
Mme Nelly Henrotin
rue de Bruxelles 14/21 à 4130 Esneux
Permanence téléphonique
04 360 79 77 (répondeur) - 0494 14 42 67
Permanence à la Maison de la Laïcité de Mery
sur rendez-vous, contacter Mme Henrotin aux numéros ci-dessus

Liège
Mme  Jacqueline Glesener
Permanence téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 18h 
0472 25 72 82 - 04 383 67 30 (répondeur)
Mme  Jeanne Renier 
Permanence téléphonique
04 343 05 48 - 0472 31 28 94
Permanence sur rendez-vous le jeudi de 14h à 17h
à la Maison de la Laïcité, boulevard d’Avroy 86 à 4000 Liège
Mme Marie-Thérèse Broze
Permanence téléphonique
04 233 92 14

Les articles signés n’engagent que leur auteur 

Liège (suite) 
Mme Claudine Nottet
Permanence téléphonique le mardi de 14h à 18h
0479 49 05 96 - claudine.admd@gmail.com
Mme Martine Vanvoorden
Permanence téléphonique les mardi et mercredi de 10h à 12h
0472 25 40 71 - martinet.51@hotmail.com

Luxembourg
Mme Michette Satinet
rue des Rogations 78 à 6870 Saint-Hubert
Permanence téléphonique
061 61 14 68

Mons-Borinage
Mme Blanche Légat
rue des Dames 72 à 7080 Frameries
Permanence téléphonique
065 67 25 65
maisonlaiciteframeries@skynet.be (Préciser : « à l’attention
de Mme Blanche Légat »)
Mme Eliane Driesen
Permanence téléphonique
0479 31 97 47 - eliane16.admd@gmail.com

Comines, Mouscron, Tournai 
Mr Rénalde Leleux
Permanence le lundi de 9h à 12h
à la Maison de la Laïcité, rue du Val 1 à 7700 Mouscron  
056 34 07 33 

Namur 
Mme Suzon Vanwuytswinkel
admd_suzon@yahoo.fr
Mme Geneviève de Thier 
Permanence sur rendez-vous les 2e et 4e mardis du mois  
de 14h à 17h au CAL de Namur, rue de Gembloux 48 
à 5002 Saint-Servais
Permanence téléphonique  
0472 80 71 55

Spa - Verviers 
Mme Sylvie Soussi
Permanence téléphonique le jeudi de 12h à 15h
0499 29 54 60 - sylvie.admd@gmail.com
Mme Geneviève Bartholomé
Permanence téléphonique
0479 37 75 32 
Mme Mireille Magonette 
Permanence téléphonique
0497 38 09 06
Permanence assurée tous les 1ers jeudis du mois de 13h30 à  
15h30 par Mmes Bartholomé et Magonette à la Maison de  
la Laïcité de Verviers, rue de Bruxelles 5 à 4800 Verviers 
087 23 13 73 

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD)

Éditeur responsable
Jacqueline Herremans
avenue Eugène Plasky 144 bte 3 
B-1030 Bruxelles 



No 142 | 4e trimestre 2016- 1 -asbl

Au revoir, Ixelles,
Bonjour, Schaerbeek

Le mot de la présidente

Cette fois, c’est certain. Les caisses s’amoncellent. Le 55 rue du Président deviendra bientôt 
un souvenir. Le souvenir de la croissance de l’ADMD. Un regard ému au bureau ancien-
nement occupé par le docteur Yvon Kenis qui présida à sa destinée pendant de nom-
breuses années et qui avait contribué, notamment avec son ami le docteur Marc Englert, à 
construire l’argumentation pour le respect des droits du patient jusqu’à la fin de la vie, en ce 
compris l’euthanasie. C’était l’époque des pionniers. Par la suite, ce bureau a été transformé 
en « mini-salon » pour accueillir les courageux membres qui avaient gravi les escaliers, avec 
parfois une halte au premier étage, sur une chaise à leur intention.

Avec les années, le 55 de la rue du Président s’était transformé en une ruche bruissant des 
voix de nos permanents et volontaires. Il était temps que l’on se donne de l’air, de l’espace. 
Il fallait encore trouver le bon point de chute et s’assurer de la faisabilité (quel vilain mot) 
du projet au-delà des « yaka » aussi habituels qu’inefficaces.

Voilà, nous déménageons le 14 mars pour le 144 de l’avenue Plasky, à quelques mètres du 
Théâtre 140. Elisabeth Sensique aura plus que jamais mérité son titre de coordinatrice : 
déménagement, achat de mobilier, mise en place du réseau téléphonique et informatique, 
etc. Et toute l’équipe participe qui pour la peinture (Paul van Oye and Co), qui pour trier et 
mettre en caisse. Je ne citerai pas tous les noms : tout le monde s’y est mis en fonction de 
ses capacités, sans négliger les tâches habituelles.

Demain, nous écrirons donc de nouvelles pages. Nous fêterons notre 35e anniversaire. 
Nous tirerons le bilan de 15 années d’application des trois lois de 2002 qui ont modifié 
le paysage médical : droits du patient, soins palliatifs et euthanasie. Et nous poursuivrons 
notre route. Nous avons acquis au fil des années une reconnaissance pour la défense de nos 
valeurs auprès de nombreuses institutions. La preuve nous en est donnée entre autres par 
les demandes de participation à l’élaboration de colloques, journées d’études, formations, 
articles. Le Journal du Médecin m’a ouvert les colonnes de son site internet pour une chro-
nique, 2 articles ayant déjà été publiés.

Restent nos opposants. Et nous en aurons toujours. Je ne compte pas parmi les opposants 
ceux qui ne partagent pas ce choix qu’est l’euthanasie mais qui nous respectent et que 
nous respectons. Nous nous retrouvons d’ailleurs, au-delà de nos divergences, à côté des 
patients pour réclamer des soins de qualité ou encore pour appréhender la problématique 
du vieillissement de la population en plaidant pour des villes ou campagnes « personnes 
âgées friendly ». Je vise plutôt ceux qui par tous les moyens tentent de discréditer la loi 
relative à l’euthanasie, l’attaquant non de face, mais de manière biaisée. Les critiques mal-
veillantes à l’égard de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de la loi relative à 
l’euthanasie, les attaques qui visent certains médecins comme Wim Distelmans, la récente 
désinformation concernant les souffrances psychiques, la volonté d’aucuns de « médicali-
ser » la souffrance.

On continue…
■ Jacqueline Herremans 

1er mars 2017
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Nouvelles de l’ADMD

Ecoute, information et aide ont été les maîtres-mots de 
nos antennes en 2016.
Il y a eu une augmentation très nette du nombre d’acti-
vités, soit grâce aux initiatives prises par l’une ou l’autre 
antenne, soit via des écoles, MR/MRS, ou autres orga-
nismes, souhaitant bénéficier de séances d’information. 
Egalement, un nombre croissant de citoyens fait appel 
aux antennes pour recevoir  information ou aide en ce 
qui concerne les trois lois votées en 2002.
Le spectacle « En attendant le jour »,  qui a été présenté 
avec succès à Liège, Tournai, Namur, Bruxelles, a deman-
dé beaucoup d’implication de nos équipes. 
A la fin décembre, 21 personnes représentaient l’ADMD 
en Wallonie. En conclusion, une année 2016 positive. 
Ces femmes et ces hommes  auront besoin de beaucoup 
d’énergie en 2017 car de nouveaux défis les attendent.
Chapeau à nos équipes !

■ Nathalie Andrews

En 2016, 3814 appels ont été traités au secrétariat par les 
volontaires.
De plus, 120 personnes ont été reçues dans nos bureaux et 
nous nous sommes rendus au domicile de 20 membres en 
difficulté motrice. 
Des étudiants, de plus en plus nombreux à choisir  l’eutha-
nasie comme sujet de TFE ou mémoire, nous ont contac-
tés, nous leur avons procuré la documentation nécessaire 
et répondu à leurs questionnaires.
Nous avons représenté l’ADMD dans divers salons et hô-
pitaux ou écoles supérieures.
L’équipe de Bruxelles se compose actuellement de 15 
volontaires qui sont présents, à tour de rôle, pour vous 
accueillir le plus chaleureusement possible,  vous écouter 
et répondre aux questions qui vous préoccupent, des plus 
faciles (comment remplir correctement  les déclarations) 
aux plus difficiles voire douloureuses (celles concernant 
la fin de vie et l’euthanasie) et pour  accompagner votre 
cheminement  dans un domaine qui reste encore sensible 
et tabou.
En tant que responsable de cette équipe, je les remercie 
pour leur présence,  leur efficacité et leur convivialité.     

■ Paule Roelants 

Bilan de l’année écoulée au sein 
de l’équipe des volontaires

Rapport d’activités des antennes 
pour l’année 2016

Vous avez du temps libre, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe
de Bruxelles, vous ne le regretterez pas !

Lieu :
À partir du 15 mars, nos locaux seront situés avenue Plasky 144 à 1030 Bruxelles, 3e étage avec ascenseur ! 
Les trams 7, 25 et 62 (arrêt Meiser) les bus 29, 63 et 79 (Meiser, Diamant ou Plasky) vous y mèneront. 

Conditions :
• être membre de l’ADMD
•  s’engager pour une prestation régulière 

d’une ½ journée, 1 fois par semaine 
(le matin de 9 à 12 h ou l’après-midi de 14 à 17 h)

• aimer travailler en équipe
• pouvoir utiliser un ordinateur (notions de base)

Candidatures :
•  par téléphone : au 02 502 04 85 pour un premier 

contact
•  par écrit, soit par la poste, soit par courriel 

(info@admd.be), avec une lettre de motivation

Une formation vous sera donnée sur place
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Nouvelles de l’ADMD

Outre les permanences téléphoniques assurées par la ma-
jorité de nos antennes, sept d’entre elles vous reçoivent 
dans des Maisons de la Laïcité aux jours et heures indiqués 
en 2e de couverture du bulletin trimestriel.
Afin que  l’antenne de votre région puisse vous consacrer 
plus de temps lors de votre visite, nous vous conseillons 
vivement de prendre rendez-vous !

■ Nathalie Andrews

L’ADMD se consacre, entre autres activités, à informer 
celles et ceux qui s’interrogent tant sur les droits du patient 
que sur les questions de fin de vie.
Nous sommes disposés à nous rendre bénévolement dans 
votre résidence – comme nous l’avons fait dans d’autres 
maisons de repos – pour vous informer des dispositions 
qui sont aujourd’hui d’application dans notre pays.
Si cette proposition vous intéresse, n’hésitez pas à en par-
ler avec la direction de votre résidence qui pourra contac-
ter le secrétariat de l’ADMD  (tél. 02 502 04 85 ou info@
admd.be) pour en déterminer les modalités pratiques.
Des séances d’information peuvent également être organi-
sées pour le personnel soignant, à la demande des respon-
sables de MR/MRS.

■ Nathalie Andrews

Séances d’information destinées 
aux personnes résidant en 
maison de repos

Permanences assurées par les 
antennes régionales

Mercredi 29 mars à 9 h 30
 Conférence 
« Organisation de sa fin de vie »
Avec Mme Claudine Nottet de l’ADMD
ENEO - Mouvement Social des Aînés - rue Lambert Mottard 21 à 4280 Hannut
Contact : Claudine Nottet 0479 49 05 96 - claudine.admd@gmail.com

Mardi 18 avril de 9 h 00 à 15 h 45
 Colloque 
Droits du patient: tous concernés!
Avec l’intervention de Jacqueline Herremans à 10h15: « Comment l’application de la loi sur les droits du patient 
s’envisage-t-elle dans une perspective de fin de vie ? »
Moulins de Beez - rue du Moulin de Meuse 4 à 5000 Namur
Contact et inscriptions LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé) luss@luss.be pour le 1er avril, dont coût 
25 €, la gratuité étant cependant accordée aux associations de patients et usagers de soins, telle que l’ADMD.

Jeudi 27 avril de 10 h 00 à 16 h 00
 Journée des Associations de patients  
Organisée par la LUSS
Stand ADMD tenu par Mesdames Jacqueline Glesener et Marie-Thérèse Broze
C.H. du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye - rue Laplace 40 à 4100 Seraing
Contact: luss@luss.be - www.luss.be - 0481 74 44 28

À noter dans votre agenda



No 142 | 4e trimestre 2016- 4 -asbl

Jusqu’en 1984, l’association 
avait trouvé refuge dans un 
tout petit local de la rue Pas- 

    torale, puis s’était installée rue des 
Prêtres. Dans ce nouvel espace, des 
permanences sur rendez-vous ou 
téléphoniques furent assurées deux 
journées par semaine.
En 1990, l’activité de l’association 
s’étoffant, la migration se fit vers le 
3e étage de la rue du Président…oui, 
vous avez bien lu, au 3e étage sans 
ascenseur.
Quelques temps après, fort heureuse-
ment, nous pûmes nous installer un 
peu plus confortablement au 2e étage, 
dans les locaux que nombre d’entre 
vous connaissent pour y être venus 
recevoir de l’aide, y être informés, 
ou pour que nos volontaires et/ou 
membres du secrétariat vous servent 
de témoins (pas de personnes de 
confiance), ou tout simplement pour 
y déposer des déclarations.

Depuis quelques années, vu l’aug-
mentation constante des activités de 
l’ADMD qui a amené à étoffer le 
secrétariat et aussi à avoir des volon-
taires en nombre suffisant…, nous 
nous sentions tous un peu à l’étroit, 
même si l’ambiance y était toujours 
aussi chaleureuse.
Fort heureusement en 2015, nous ap-
prenions que l’un de nos adhérents, 
Monsieur Isidore Marek, un artiste 
aux multiples facettes, avait légué à 
l’ADMD sa maison située à Schaer-
beek. Tout de suite, nous avons rêvé 
de nous y installer, mais la réalité nous 
a vite rattrapés. Cette maison ancienne 
s’élevait sur plusieurs niveaux, tous 
assez étroits, sans compter le manque 
de chauffage et les travaux indispen-
sables pour espérer transformer cette 
maison d’habitation en bureaux !

L’association dut se résoudre à la 
vendre (mais une salle des futurs lo-
caux portera le nom de ce généreux 
donateur) et à chercher des locaux 
spacieux et pratiques pour l’équipe 
qui y travaillera au quotidien et aussi 
pour nous permettre de recevoir plus 
facilement et confortablement nos 
visiteurs.
Ainsi donc, exit la rue du Président 
dont toutes et tous nous garderons 
un excellent souvenir. Dès mainte-
nant, l’équipe s’active à préparer ce 
déménagement !
Une nouvelle ère s’ouvre à nous tous 
et notre belle aventure va continuer 
dès fin mars au 144 de l’avenue Eu-
gène Plasky (cette fois-ci au 3e étage 
… avec ascenseur). 
Au plaisir de vous y rencontrer.

■ Nathalie Andrews

… du chant pastoral à la peinture 
paysagiste !

Nouvelles de l’ADMD

Préparatifs du déménagement
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Petite histoire d’un long accouchement
Commission euthanasie - 4e mandat

Depuis octobre 2015, la Com-
mission fédérale de contrôle 
et d’évaluation de la loi rela-

tive à l’euthanasie fonctionnait, pour 
reprendre une expression qui s’ap-
plique aux gouvernements, en mode 
« affaires courantes ». Le mandat de 4 
ans de ses membres était en effet arri-
vé à son terme.
A l’heure où j’écris ce mot, nous 
sommes toujours en attente de la 
publication de l’arrêté royal de nomi-
nation des membres. Mais tant la liste 
des 16 membres titulaires que celle 
des 16 suppléants est connue depuis la 
séance plénière de la Chambre du 22 
décembre 2016.

Comment expliquer un tel délai ?
Avant la dernière réforme institution-
nelle, le Sénat était chargé de la compé-
tence de dresser les listes des membres 
de la Commission. Et cela s’est fait 
sans encombre. Depuis lors, cepen-
dant, le Sénat a été désinvesti de ses 
compétences et survit, vaille que vaille, 
sans pouvoir encore jouer le rôle qui 
a été le sien d’initiateur de débats par-
lementaires sur les questions éthiques. 
Et la Chambre doit aujourd’hui faire 
face notamment aux diverses réformes 
sur le plan judiciaire (les diverses lois 
« pot-pourri ») sans compter les com-
missions spéciales mises en place. 
Pauvre Commission noyée dans ces 
divers débats et arcanes de la Chambre 
des représentants.
L’examen des candidatures présentées 
suite aux appels publiés au Moniteur 
belge a abouti à une impasse : pas 
suffisamment de candidats médecins 
professeurs ordinaires d’universités, 
exigence de la loi du 28 mai 2002 in-
terprétée de manière restrictive, avec 
d’ailleurs une différence de texte entre 
la version néerlandophone et la ver-
sion francophone. Blocage.
Pour sortir de cette impasse, une pro-
position de loi signée par les chefs de 

groupe des partis démocratiques a été 
déposée le 24 octobre 2015 en élargis-
sant le concept de professeur d’uni-
versité aux chargés de cours et pro-
fesseurs émérites. Mais ce texte restait 
bloqué sur le bureau de la Commis-
sion de la Justice. Il en sera extrait le 
31 mai 2016 et sera présenté en séance 
plénière pour y être voté le 2 juin 2016.
Un nouvel appel aux candidatures, 
publié au Moniteur belge le 8 juillet 
2016 se révélera fructueux. À pré-
sent, les parlementaires pouvaient 
« piocher » dans les candidatures pour 
composer les listes. On s’approchait 
du dénouement… Mais nous n’étions 
pas au bout de nos surprises. À la 
lecture des noms, deux des membres 
francophones passaient à la trappe : 
le docteur François Damas qui avait 
entre autres travaillé dans le groupe 
restreint pour la rédaction du rapport 
2016 et dont l’expertise est largement 
reconnue ainsi que le docteur Jean- 
Michel Thomas. Cela étant, à la dé-
charge des parlementaires, compte 
tenu des diverses candidatures de qua-

lité, il faut reconnaître que le choix n’a 
pas été toujours facile. Et la consola-
tion pour les candidats restés sur la 
touche est que le travail de membre de 
cette Commission est très lourd et très 
peu reconnu.
Autre surprise dans cette Belgique qui 
peine à rester unie, nous retrouvons 
des suppléants d’un groupe linguis-
tique différent de leurs titulaires. Ainsi 
mon suppléant sera le professeur de 
droit de l’Université de Gand, Gerd 
Verschelden. Pour ma part, je m’en 
réjouis, ayant toujours apprécié les 
relations Nord-Sud.
Il n’y a plus qu’à… attendre la publica-
tion de l’arrêté royal.
Entre-temps, la Commission de la 
Santé de la Chambre des représen-
tants va auditionner la Commission 
pour son rapport 2016 portant sur les 
années 2014-2015. Nous pourrons, je 
l’espère, tordre le cou à quelques vi-
lains petits canards qui courent encore.

■ Jacqueline Herremans 
9 février 2017

Belgique

Liste des membres de la Commission euthanasie 4e mandat

Titulaires
Médecins
De heer Chris Verslype 
Monsieur Didier Giet 
De heer Etienne De Groot 
De heer Wim Distelmans 
Monsieur Philippe Boxho 
Monsieur Charles Kornreich 
Madame Corinne Vaysse-Van Oost 
Mevrouw Anne Desodt 

Juristes
De heer Christophe Lemmens 
Madame Jacqueline Herremans 
Monsieur Gilles Genicot 
De heer Walter De Bondt 

Société civile
Mevrouw Magali De Jonghe 
Madame Thérèse Locoge 
Madame Chantal Gilbert 
Mevrouw Jacinta De Roeck 

Suppléants

Monsieur Maurice Sosnowski
Monsieur Dominique Lossignol
Madame Marie-Elisabeth Faymonville
Monsieur Marco Schetgen
De heer Luc Proot
Madame Michèle Morret-Rauïs
Mevrouw Muriel Thienpont
De heer Ludo Vanopdenbosch

Monsieur Yves-Henri Leleu
De heer Gerd Verschelden
De heer Tom Balthazar
Monsieur Marc Van Overstraeten

Madame Géraldine Mathieu
De heer Paul Destrooper
Mevrouw Magriet De Maegd
Mevrouw Arlette Geuens
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Résumé du 7e rapport de la Commission fédérale 
de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie 
(années 2014 et 2015)

Belgique

Le nombre d’euthanasies déclarées 
3950 déclarations d’euthanasie ont été reçues par la com-
mission en 2014-2015 soit, en moyenne, 165 par mois ce 
qui correspond à moins de 2 % de l’ensemble des décès. Le 
rapport précédent, portant sur les années 2012-2013 faisait 
état de 3239 euthanasies soit 135 par mois en moyenne et 
1,5 % de l’ensemble des décès. Le graphique ci-après illustre 
l’évolution de la pratique de l’euthanasie depuis l’entrée en 
vigueur de la loi de dépénalisation ; une augmentation du 
nombre de déclarations est notée chaque année depuis l’en-
trée en vigueur de la loi en septembre 2002. 
Comme le souligne la commission, elle n’a pas la possibilité 
d’évaluer la proportion du nombre d’euthanasies déclarées 
par rapport au nombre d’euthanasies réellement pratiquées. 
Cependant, elle rappelle que seuls les actes ayant inten-
tionnellement et effectivement mis fin à  la vie  (art. 2 
de la loi relative à l’euthanasie) répondent à la définition 
légale de l’euthanasie. L’utilisation fréquente en fin de vie 
de drogues diverses non létales ou dont la nature létale est 
douteuse (en particulier les morphiniques) n’est donc pas 
une euthanasie, même si elle peut hâter le décès. 

Le texte intégral peut être obtenu sur le site internet du SPF Santé publique : www.health.belgium.be/euthanasie

Rappel : La commission fédérale de 
contrôle et d’évaluation

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

Dans notre bulletin 141, nous vous avions présenté le 7e rapport de la Commission d’évaluation et de 
contrôle de la loi relative à l’euthanasie. À ce jour, les rapports de la Commission représentent le meilleur 
outil pour appréhender la réalité de l’euthanasie et l’évolution de sa pratique en Belgique. Certes, le groupe 
d’études concernant la fin de vie (Onderzoeksgroep zorg rond het levenseinde) regroupe des chercheurs de 
la VUB et de l’UGent qui font un travail remarquable si ce n’est que leurs études comportent très souvent 
un biais important qui fausse quelque peu leurs statistiques. En effet, ils étendent la notion de l’euthanasie 
au-delà de la définition qui en est donnée par la loi en incluant des pratiques médicales qui ont pour but 
d’accélérer le processus de la mort… Et pourtant, il existe une sacrée différence entre le fait d’augmenter 
systématiquement les doses de morphine jusqu’à ce que mort s’ensuive ou de donner des sédatifs puis-
sants d’une part et d’autre part le fait d’administrer des barbituriques soit par IV (injection ou perfusion) soit 
per os (sirop de barbituriques). Dans le premier cas de figure, il s’agit de traitements médicaux proposés 
par le médecin avec un effet possible sur la durée de vie et dans le second cas, il s’agit d’une demande du 
patient à laquelle le médecin consent, le décès survenant quelques minutes après l’acte médical.
Il nous a donc paru intéressant de reprendre le résumé du professeur Marc Englert. Jamais nous ne parle-
rons assez de ces fins de vie choisies. Et rappelons qu’au-delà de ces statistiques, ce sont des milliers de 
familles, de soignants, de patients qui ont pu parler, dialoguer, partager. La tristesse de la séparation n’est 
pas épargnée mais elle est tempérée par la préparation au deuil. Peu de rendez-vous sont manqués lorsque 
l’on connaît la date de l’échéance. J.H.
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Description des cas examinés 
Remarque : la classification utilisée dans ce rapport est 
celle des codes ICD-10-CM obligatoire dans les hôpitaux 
depuis le 1er janvier 2015. 

Les diagnostics
Surtout des cas de cancers 
Comme dans les rapports précédents, la grande majorité 
(68 %) des affections qui ont donné lieu à une euthanasie 
étaient des cancers généralisés ou gravement mutilants chez des 
patients dont la plupart avaient subi de multiples traite-
ments à visée curative et/ou palliative, qui étaient souvent 
suivis par des équipes de soins palliatifs et dont le décès 
était prévisible dans les jours ou semaines à venir. 

Les polypathologies 
Ce diagnostic vient en deuxième lieu et est plus fréquent 
qu’en 2012-13 (9,7 % au lieu de 5 %). Cette augmentation 
est vraisemblablement en relation avec l’augmentation du 
nombre d’euthanasies pratiquées à un âge supérieur à 79 
ans (36 % au lieu de 33 %), un âge où les patients souffrent 
fréquemment de plusieurs pathologies simultanées. 

Les affections neuromusculaires 
Ce diagnostic vient en troisième lieu (6,9 %) et sa fré-
quence est similaire à celle de 2012-2013 (6 %). 

Autres 
On ne constate pas de différence importante avec le rap-
port précédent en ce qui concerne les affections cardiovas-
culaires (5 %) et respiratoires (3 %). Des affections diverses 
sont en cause avec une fréquence difficilement comparable 
à celle du rapport précédent en raison du mode de classi-
fication. C’est notamment le cas pour les affections clas-
sées comme « troubles mentaux et du comportement » qui 
étaient antérieurement classées avec les affections neuro-
logiques dégénératives comportant une symptomatologie 
psychique importante sous le titre général « affections 
neuro-psychiques » 

L’écheance prévisible du décès
15 % des euthanasies concernent des cas d’affections in-
curables engendrant de grandes souffrances mais dont le 
décès n’était prévisible qu’à une échéance lointaine (13 % 
en 2012-13) ; comme l’exige la loi, elles ont été pratiquées 
après avis de deux consultants (le second étant soit un 
spécialiste de l’affection en cause soit un psychiatre) et un 
délai d’attente d’un mois après la demande écrite. 

L’âge
63 % des euthanasies ont été pratiquées chez des patients 
âgés de 40 à 79 ans (65 % en 2012-13). L’euthanasie est 
rare avant 40 ans et elle est peu fréquente après 79 ans. On 
note cependant une augmentation du nombre d’euthana-
sies dans le groupe d’âge supérieur à 79 ans (36 % au lieu 
de 33 % en 2012-13). 

Évolution des euthanasies déclarées de 2002 à 2015
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Le lieu de l’euthanasie
On relève que 56 % des euthanasies ont été pratiquées à 
la résidence du patient, soit au domicile (en général par le 
médecin généraliste: 44 % des cas) soit dans une maison de 
repos et de soins (12 % des cas). 42 % ont été pratiquées en 
milieu hospitalier et 2 % dans des lieux divers. Ces chiffres 
sont semblables à ceux de 2012-2013. 

Les souffrances
Chez la plupart des malades, plusieurs types de souffrances, 
tant physiques que psychiques, étaient présents simulta-
nément. Les souffrances étaient toutes décrites comme 
constantes, insupportables et inapaisables. Parmi les souf-
frances physiques le plus souvent mentionnées, il faut noter 
la suffocation, l’obstruction digestive avec vomissements, les douleurs ; 
quant aux souffrances psychiques, la dépendance, la perte de 
dignité et le désespoir sont les plus fréquentes. Comme elle 
l’avait fait dans les rapports antérieurs, la commission a 
considéré que si certains facteurs objectifs peuvent contri-
buer à estimer le caractère insupportable de la souffrance, 
celui-ci est en grande partie d’ordre subjectif  et dépend de 
la personnalité du patient, des conceptions et des valeurs 
qui lui sont propres. 

Les techniques utilisées
Dans 97 % des cas, le décès a été obtenu en induisant 
d’abord par injection intraveineuse une inconscience pro-
fonde (en général par injection de Thiopental), et sauf  si le 
décès se produit en quelques minutes dès cette injection, ce 
qui est fréquent, en injectant ensuite un paralysant neuro-
musculaire qui provoque le décès par arrêt respiratoire. La 
commission note que, d’après les données disponibles de 
la littérature médicale, une telle manière d’agir est effective-
ment la plus adéquate pour remplir les conditions requises 
pour une euthanasie correcte : décès rapide et calme, sans souf-
france ni effets secondaires. 
Dans 1,8 % des cas, une technique I.V. avec des produits 
divers a été utilisée. Comme on sait que l’administration de 
fortes doses de morphine est fréquente dans les derniers 
moments de vie pour apaiser les souffrances, la commis-
sion relève, comme dans les rapports antérieurs, que cette 
manière d’agir, lorsqu’elle a été utilisée, a été considérée par 
le médecin comme un traitement de la souffrance et non 
comme une euthanasie et n’a donc pas fait l’objet d’une 
déclaration, même si elle a pu peut-être accélérer parfois 
le décès. 

0,7 % des euthanasies (29 cas) ont été pratiquées par ad-
ministration d’un barbiturique en potion que le malade a 
avalé lui-même. Une telle procédure peut être qualifiée de 
« suicide médicalement assisté ». La commission a considéré, 
comme dans ses rapports précédents, que cette manière de 
procéder est autorisée par la loi pour autant que les conditions 
et les procédures légales pour que l’euthanasie soit autorisée aient été 
respectées et que l’acte se soit déroulé sous la responsabilité du médecin 
présent et prêt à intervenir : la loi n’impose pas, en effet, la tech-
nique à utiliser pour pratiquer l’euthanasie. 

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

Ouverture du volet 1 
25 % des déclarations ont nécessité l’ouverture du volet 1 
nominal dont 19 % pour demander des précisions au mé-
decin et 6 % pour signaler une imprécision mineure. Une 
déclaration comportait des éléments faisant douter du res-
pect des conditions essentielles de la loi et elle a été trans-
mise à la justice. 
Dans beaucoup de déclarations, le médecin signale 
spontanément que le décès est survenu rapidement 
et calmement, dans une atmosphère sereine avec un 
accompagnement par des proches pendant l’acte et 
que des remerciements lui ont été adressés. Aucune 
complication ou effet indésirable n’a été rapporté. 
Certaines déclarations mentionnent des difficultés et 
des obstacles à la pratique de l’euthanasie particuliè-
rement dans certaines maisons de repos et de soins. 
Ceux-ci ont pu être levés ou ont nécessité le transfert 
du patient à domicile ou vers une autre institution de 
soins. 

■ Dr Marc Englert, 
Professeur à l’ULB (hon.)
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Les Pays-Bas d’abord, la Belgique ensuite ont dépé-
nalisé l’euthanasie médicale. L’acte doit être posé 
par un médecin et le requérant doit être un patient, 

c’est-à-dire une personne qui présente une affection médi-
cale. Sans dimension médicale, pas question d’envisager 
l’euthanasie dans le cadre légal.

Aux Pays-Bas, depuis des décennies, la question de l’inter-
ruption volontaire de vie en raison de ce que vivre repré-
sente une souffrance ou encore parce que l’on estime que 
sa vie est accomplie traverse la société. Dès 1991, Huib 
Drion, ancien magistrat, lançait un pavé dans la mare en 
plaidant pour que l’on fournisse aux personnes âgées qui le 
souhaitaient la « pilule » qui leur permettrait de tirer la révé-
rence lorsque,  à leurs yeux,  l’heure serait venue. La pilule 
Drion relève du symbole : il n’existe pas dans notre phar-
macopée un tel médicament, facile d’emploi, semblable à 
un comprimé d’aspirine ou à la pilule contraceptive.

Avant le vote de la loi de 2001, le docteur Sutorius avait 
reconnu avoir accédé à la demande d’interruption de vie 
de Brongersma, un ancien homme politique qui, arrivé au 
crépuscule de sa vie, estimait que la prolonger ne faisait 
qu’engendrer des souffrances inutiles. L’accent avait été 
mis sur les souffrances existentielles de cet homme, sans 
qu’une quelconque situation médicale n’ait été invoquée. 
La Cour n’a pas suivi cette argumentation.

Ensuite, en 2010, le mouvement citoyen « uit vrije wil » 
dont un des acteurs avait été président de la NVVE, le 
juriste Sutorius, fit entendre sa voix. Et aujourd’hui, notre 
association sœur NVVE a repris ce thème dans ses objec-
tifs.

Au sein du Parlement, la chose a également été débattue. 
Une commission de sages a été nommée et a accouché du 
rapport dit Schnabel du nom de son président. La conclu-
sion : on ne touche pas à la loi qui permet d’ores et déjà 
à des patients d’en bénéficier pour autant qu’ils présen-
tent des pathologies graves et incurables et qui font état 
de souffrances inapaisables, la fatigue de vivre pouvant en 
être une des composantes. Mais pour les autres cas, soit 
absence de souffrances, soit absence de pathologie, il n’y a 
pas lieu de légiférer.

Le 12 octobre 2016, les Ministres Schippers (Santé pu-
blique) et Van der Steur (Justice)  adressaient une lettre 
argumentée au Parlement proposant d’envisager une nou-
velle législation qui ouvrirait la possibilité de bénéficier 
d’une aide à mourir pour des personnes ayant le sentiment 
d’avoir accompli leur vie. 

Cela étant, il s’agissait d’une initiative qui ne pouvait dé-
boucher sur le vote d’une loi au cours de cette législature, 
les élections législatives du 15 mars 2017 se profilant à 
l’horizon. 

Ce sujet pose d’énormes questions qu’il n’a pas été pos-
sible d’aborder dans ce bref  survol de l’état de la question 
aux Pays-Bas. Mais nous y reviendrons en posant égale-
ment la question de ce débat en Belgique.

■ Jacqueline Herremans 

Débat aux Pays-Bas : la vie accomplie…

International
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Les Pays-Bas vont-ils connaître leur 
premier procès euthanasie depuis la loi 
du 21 avril 2001 ?

Depuis l’entrée en vigueur de 
la loi du 21 avril 2001, les 
cinq commissions régionales 

de contrôle adressent de manière ré-
gulière de l’ordre de 4 à 5 cas par an 
au Parquet, les déclarations suscitant 
des interrogations quant au respect 
scrupuleux des critères exigés, tels 
que la consultation d’un autre méde-
cin. Cela étant, jusqu’à présent, ces 
médecins faisaient l’objet de recom-
mandations, le dossier faisant l’objet 
d’un classement sans suite, le Parquet 
faisant en quelque sorte œuvre péda-
gogique. Il se pourrait toutefois que 
pour la décision 2016-85, concernant 
l’euthanasie pratiquée par un médecin 
gériatre à l’égard d’une femme atteinte 
de la maladie d’Alzheimer, les choses 
se présentent d’une autre manière. 

En effet, Jacob Kohnstamm, qui fut 
parlementaire au moment du vote 
de la loi et également président de la 
NVVE et qui exerce actuellement la 
fonction de Président des Commis-
sions régionales de contrôle, a déclaré 
publiquement qu’il est important que 
les Tribunaux s’emparent de cas et se 
prononcent sur l’euthanasie d’un pa-
tient atteint d’une démence à un stade 
très avancé.

A la différence de la Commission fé-
dérale de contrôle et d’évaluation de 
l’euthanasie belge, les Commissions 
régionales néerlandaises formulent 
des avis. Les différences entre nos 
deux législations expliquent cela : aux 
Pays-Bas, les déclarations ne sont pas 
anonymes et les membres des com-
missions disposent au départ d’un 
dossier plus complet que leurs homo-
logues belges. 

Caractéristiques de ce cas 
spécifique

L’évolution de cette patiente est large-
ment décrite dans cet avis. Atteinte de 
la maladie d’Alzheimer, son parcours 
était incontestablement pénible avec 
énormément de souffrances. Comme 
son époux n’avait pas pu poursuivre 
l’accompagnement à domicile, la pa-
tiente avait été placée dans une mai-
son de repos. Frustrée de ne pouvoir 
mettre de l’ordre dans le chaos de ses 
idées, cette patiente entendait régle-

menter la vie des autres résidents. Les 
antidépresseurs, les calmants, rien n’y 
faisait. Les interventions psychoso-
ciales se révélaient vaines. L’état de 
souffrance était bien présent. Et les 
consultations prévues par la loi ont eu 
lieu, la gériatre consultant d’ailleurs 
deux médecins (Scenartsen) alors que 
seule une consultation est obligatoire.

Les divers intervenants ont décidé de 
poursuivre avec le projet d’euthana-
sie et ont fixé une date. Le médecin 
a décrit d’une manière très précise le 
déroulement des faits. Il avait donc 
été décidé de ne plus poser la ques-
tion de la demande d’euthanasie à la 
patiente pour éviter qu’elle ne soit 
agitée. Le médecin a également admi-
nistré du Dormicum par voie orale, 
mélangé à son café. Donc à l’insu 
de la patiente. Par la suite, une injec-
tion de Dormicum a également été 
administrée. Lors de l’administration 
du barbiturique par intraveineuse, la 
patiente a réagi. Comment interpré-
ter cette réaction ? Était-ce un geste 
de défense de la part de la patiente ? 
Ou a-t-elle ressenti une gêne lors de 
l’administration du barbiturique ?

Conclusions de la 
Commission régionale 
d’euthanasie

Dans ses conclusions, la commission 
estime qu’il n’existe pas de demande 
claire d’euthanasie. La patiente n’était 
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« France : En 
faisant une 
promesse, on 
contracte une 
dette »1

Même si les électeurs français 
ne sont sans doute guère 
dupes des promesses élec-

torales depuis la proposition n°21 du 
candidat Hollande en 2012, le temps 
d’un premier débat des primaires de 
la gauche, l’euthanasie s’est furtive-
ment invitée dans la campagne élec-
torale française.
On peut bien sûr légitimement s’in-
terroger sur les réelles possibilités 
de présenter sérieusement une pro-
position dans un grand cirque où 
toute thématique se décline en deux 
petites minutes mais, au détour d’une 
réplique, en indiquant vouloir « re-
prendre le chemin de réformes socié-
tales demeurées inabouties », François 
de Rugy a permis, pour un moment, 
de remettre le droit de mourir dans la 
dignité à l’agenda politique.
Ne soyons pas dupes pour autant : la 
situation politique française dans ce 
domaine n’évoluera que dans la me-
sure où des hommes et des femmes 
politiques oseront porter et assumer 
des propositions fortes et novatrices. 
Sous réserve de la découverte des 
programmes encore à venir, tel ne 
semble pas encore être le cas pour ce 
scrutin de 2017 …

■ Benoît Van der Meerschen

1 Robert William Service.

International

plus en état de la formuler orale-
ment. Le médecin s’est donc basé 
sur la déclaration antérieure de la 
patiente, déclaration qui avait été 
écrite 4 ans auparavant avec un ad-
dendum 1 an avant le décès. Dans 
la première déclaration, elle déclarait 
qu’elle souhaitait l’euthanasie alors 
qu’elle serait encore compétente 
mais qu’elle ne serait plus en état 
de vivre à la maison avec son mari, 
la patiente ne voulant absolument 
pas être placée dans une institution. 
Dans la déclaration amendée, elle 
concluait confiante que « quand le 
temps serait arrivé, que la qualité de 
ma vie sera devenue tellement mau-
vaise que ma demande d’euthanasie 
sera appliquée ». La formulation de 
ces déclarations, aux yeux de la com-
mission, pouvait certes être interpré-
tée de manière différente et il restait 
toujours la difficulté de considérer 
que cette demande écrite remplaçait 
nécessairement la demande orale. 
À défaut donc de cette certitude au 
point de vue de la demande, le méde-
cin n’aurait pas dû considérer qu’il se 
trouvait devant une demande volon-
taire et bien réfléchie. En revanche, 
en ce qui concerne la souffrance et 
son caractère inapaisable, la chose 
était incontestable. Le médecin s’est 
également conformé à l’obligation 
de consulter à tout le moins un autre 
médecin. Restait la question de l’acte 
lui-même d’euthanasie. Mais en au-
cun cas, la contrainte ne peut appa-
raître dans un processus d’euthana-
sie. Le fait d’administrer à son insu 
du Dormicum et aussi les derniers 
éléments lors de l’administration 
du barbiturique ne plaident pas en 
faveur d’une bonne pratique exigée 
en cas d’euthanasie.

Confronté à la souffrance de sa pa-
tiente, conforté par les déclarations 
des uns et des autres et de l’enfer 
que vivait cette femme, le médecin 
a donc franchi une frontière. Rap-
pelons que, au centre de l’euthana-
sie, se trouve la demande. Interrogé 
récemment en ce qui concerne cette 
question, le professeur Legemaate 
avait répondu d’une manière catégo-
rique : si la personne devient incons-
ciente, il n’est pas possible de prati-
quer une euthanasie.

En Belgique, nous avons des dispo-
sitions particulières concernant la 
déclaration anticipée et la possibilité 
de se baser sur elle en cas d’incons-
cience irréversible. Cela étant en 
l’espèce, on ne peut assimiler l’in-
conscience irréversible à cet état 
d’incapacité où la personne n’est 
plus capable de prendre des déci-
sions pour elle-même.

Ce cas ouvre à nouveau le débat 
sur la déclaration anticipée et de sa 
portée en cas de démence évolutive 
avancée. Sans aucun doute, ce cas 
fera jurisprudence.

■ Jacqueline Herremans
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« C’est ouvrir une digue qu’entamer un procès »

« Comprendre et ne pas juger » reste la devise du Commis-
saire Maigret, devise bien précieuse pour qui se penche sur 
les évolutions jurisprudentielles en Afrique du Sud.

Notre Bulletin a déjà abordé le sort des demandes répé-
tées de Robin Stransham-Ford de pouvoir mourir digne-
ment1 et concluait d’ailleurs sur le regret que, une fois de 
plus, faute de volonté politique, c’était un juge qui avait été 
amené à trancher une demande de mourir dans la dignité 
faite par une personne, dans le cas d’espèce, souffrant d’un 
cancer en phase terminale.

Le 30 avril 2015 en effet, la Haute Cour de Pretoria re-
connaissait à Robin Stransham-Ford le droit à un suicide 
assisté.

Malheureusement, il était décédé, sans y être aidé, quelques 
heures avant le verdict du tribunal. 

Et ce mardi 6 décembre 2016, sur appel du gouvernement, 
la justice sud-africaine a opéré une volte-face en réformant 
ce jugement du 30 avril 2015.

Ne changeant pas d’un iota sa position, le gouvernement 
sud-africain s’est félicité de cette décision de la Cour su-
prême et prétend toujours que l’euthanasie va à l’encontre 
de la Constitution. Le ministre de la Justice a même fait 
part de son soulagement en précisant que : le jugement 
réformé « aurait pu avoir des implications considérables 
sur le droit  établi à la vie » ...

Pas mal de commentaires ont d’ailleurs conclu en ce 
sens, prétendant que l’euthanasie restait donc interdite en 
Afrique du Sud alors que le processus judiciaire concerne 
une demande de suicide assisté ...2

1 « Un juge contre le gouvernement », Bulletin 136, p. 18, 2015.
2 « Afrique du Sud : l’euthanasie reste interdite », IEB, 8 décembre 
2016.

Ceci écrit, pour ce que nous avons pu en lire, la motivation 
de la Cour suprême d’appel sud-africaine laisse pantois. 
En effet, après avoir estimé que le tribunal de Pretoria, 
qui n’était pas au courant du décès du patient, s’était pro-
noncé sur une base factuelle incorrecte, la Cour suprême a 
ajouté que, pour une pareille décision, « il est nécessaire de 
prendre en compte l’impact d’une telle décision au-delà de 
nos banlieues aisées, dans nos townships surpeuplés, dans 
les zones rurales qui font l’Afrique du Sud » … Drôle de 
considération dans le dispositif  d’une décision de justice, 
on l’aurait mieux comprise à une tribune politique …

A cet égard, comme Dignity, organisation qui milite en 
faveur de la légalisation de l’euthanasie, la déception pro-
vient surtout du fait que les autorités n’osent pas enga-
ger un réel débat sur le sujet. Pour l’un des fondateurs de 
Dignity, Sean Davison, la justice de son pays s’était en 2015 
tout simplement prononcée sur le droit d’un malade qui 
souffrait d’une façon inacceptable à la fin de sa vie et il 
avoue ne pas comprendre « comment qui que ce soit peut 
s’opposer à une personne dans cet état ».

Ce 7 octobre 2016, un ancien Prix No-
bel de la paix, avait, lui relancé le débat. 
À 85 ans, Desmond Tutu a en effet reven-
diqué haut et fort le droit de décider de 
lui-même « quand et comment mourir ». 
Et à 85 ans, on sort là du souhait vague et 
hypothétique. 

A l’appui de son annonce, l’archevêque a aussi précisé 
qu’« en refusant le droit à la mort avec dignité, on oublie la 
compassion qui est au cœur des valeurs chrétiennes ».

A méditer sans nul doute.
■ Benoît Van der Meerschen

L’Afrique du Sud fait marche arrière
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International

Le Vatican balise le travail des 
professionnels de la santé

« L’habit d’un homme proclame ce qu’il fait, sa démarche révèle ce qu’il est »
(Ecclésiastique, Monde biblique, IIe Av. JC)

Un nouvel outil
Le 17 août 2016, le pape François a 
institué le Dicastère pour le Service 
du Développement Humain Intégral. 
Puisque « l’Église est appelée à pro-
mouvoir le développement intégral 
de l’homme à la lumière de l’Évan-
gile »1, autant pour le Vatican se doter 
des outils qu’il pense adéquats.

Exit donc le Conseil Pontifical Jus-
tice et Paix, le Conseil Pontifical Cor 
Unum, le Conseil Pontifical pour la 
Pastorale des Migrants et des Per-
sonnes en Déplacement et, enfin, le 
Conseil Pontifical pour la Pastorale 
des Services de Santé. Et en une 
signature papale, à la place de ces 
quatre acteurs supprimés, retour à 
une certaine centralisation avec un 
seul Dicastère compétent pour les 
questions qui concernent les migra-
tions, les personnes dans le besoin, 
les malades et les exclus, les per-
sonnes marginalisées et les victimes 
des conflits armés et des catastrophes 
naturelles, les détenus, les chômeurs 
et les victimes de toute forme d’escla-
vage et de torture2.

Chargé d’exprimer « la sollicitude du 
Souverain Pontife à l’égard de l’hu-
manité qui souffre »3, à travers ses 

1 Motu Proprio du pape François du 17 
août 2016 instituant le Dicastère pour le 
Service du Développement Humain Intégral.
2 Ibidem.
3 Article 1er, paragraphe 3  du statut du 
Dicastère pour le Service du Développement 
Humain Intégral. Cette souffrance a 
cependant un sens pour le Pape François 
qui affirme lors de son audience générale de 
ce 8 février 2017 que « seuls ceux qui font 
l’expérience de la pauvreté espèrent et restent 
confiants dans le Seigneur ».

multiples compétences, ce Dicastère 
a surtout pour mission « d’approfon-
dir la doctrine sociale de l’Eglise »4 et 
de la diffuser. Ce avec l’objectif  bien 
précis que « les relations sociales, éco-
nomiques et politiques soient impré-
gnées toujours davantage de l’esprit 
de l’Evangile »5.

Un approfondissement 
nécessaire ?
Muni d’un pareil mandat, ce 6 février 
2017, le Dicastère précité a commen-
cé ce travail d’approfondissement par 
la charte « des personnels de la santé ».
D’emblée, l’idée même d’une remise 
à jour de cette Charte édictée en 1995 
par le Conseil pontifical pour la Pas-
torale des Services de la Santé ne pou-
vait que séduire.

En effet, pour rappel, ladite charte 
évoque l’euthanasie comme « un acte 
homicide que personne finalement 
ne peut légitimer »6. Mobilisant ses 
troupes, elle ajoute qu’« aucun pro-
fessionnel de la santé ne peut donc 
se faire le tuteur exécutif  d’un droit 
inexistant »7 et, partant du principe 
que le Vatican sait mieux que nous 
ce que nous vivons, leur demandait 
de rester sourdes aux appels des pa-
tients : « les gémissements des ma-
lades gravement atteints, qui parfois 
invoquent la mort, ne doivent pas 

4 Article 3, paragraphe 1er du statut du 
Dicastère pour le Service du Développement 
Humain Intégral.
5 Ibidem.
6 Charte des personnels de la santé, 1995, 
n°147.
7 Charte des personnels de la santé, 1995, 
n°148.

être perçus comme l’expression d’une 
volonté d’euthanasie ; ce sont, en ef-
fet, presque toujours, des demandes 
angoissées d’aide et d’affection »8 ... 
Excusez du peu.

La nouvelle Charte
De l’analyse de ce nouveau document 
cependant, trois éléments ressortent 
d’emblée.

Tout d’abord, ce qui frappe, c’est 
l’élargissement du public visé.

Un des auteurs de ce texte, Antonio 
Gioacchino Spagnolo, directeur de 
l’Institut de bioéthique de l’Université 
du Sacré-Cœur de Rome, a indiqué 
que cette Charte vise dorénavant bien 
plus que les seuls professionnels de la 
santé mais s’adresse aussi « aux cher-
cheurs, pharmaciens, et législateurs 
en matière de santé ».

Le législateur … Le monde poli-
tique est donc, à nouveau, clairement 
mobilisé par cette nouvelle Charte 
et ce dans un sens qui ne surpren-
dra personne puisque, selon Antonio 
Gioacchino Spagnolo, ses orienta-
tions doivent être mises en oeuvre 
« en harmonie avec les enseignements 
du Christ et avec le magistère de 
l’Église ».

Ensuite, dans la dernière partie de 
la Charte, consacrée à la mort, est 
évidemment abordée la question de 
l’euthanasie. Là aussi, les balises sont 
immédiatement posées car, comme le 
souligne à nouveau Antonio Gioac-
chino Spagnolo, « la Charte affirme 

8  Charte des personnels de la santé, 1995, 
n°149.



No 142 | 4e trimestre 2016- 14 -asbl

International

« Give me six » 
Washington D.C. adopte le suicide assisté
L’Oregon entama la marche en 1997 en adoptant par referendum la loi  appe-
lée « death wiht dignity ». Cette loi permet aux citoyens de cet Etat de se faire 
prescrire les médicaments qui leur permettront de mettre fin à leurs jours pour 
autant que leur espérance de vie ne dépasse pas les six mois. Pour ceux qui 
veulent plus d’informations (et qui comprennent l’anglais), le site internet de 
l’Etat d’Oregon est une source fiable: www.healthoregon.org/dwd.

Le rapport de l’année 2016 mentionnait le chiffre de 991 personnes qui avaient 
usé de ces médicaments sur les 1.545 patients qui avaient reçu la prescription 
médicale depuis l’entrée en vigueur de la loi. Si l’on prend les derniers chiffres 
de 2015, 132 décès suite à l’ingestion des médicaments ont été signalés pour un 
total de décès de l’ordre de 34.160 (en 2014). 

La marche vers l’extension à d’autres Etats se poursuit. Désormais, cette possi-
bilité existe dans les six Etats suivants : Oregon, Washington, Vermont, Califor-
nie, Colorado et la ville de Washington, district de Columbia.

Et pourtant, ce ne sont pas les difficultés qui ont manqué. Pour l’Oregon, le 
président George W. Bush s’était promis de casser cette législation. Il a échoué. 
Pour Washington D.C., des craintes existaient et existent encore. Capitale des 
Etats-Unis, son statut politique est quelque peu particulier.

En effet, le Congrès fédéral peut décider d’intervenir et de casser une législa-
tion votée par le Conseil de Washington et signée par son maire. Une première 
tentative a échoué et la loi entre en principe en vigueur à partir du 17 février 
2017. A suivre...

■ Jacqueline Herremans 
17 février 2017

que la volonté raisonnable et les 
intérêts légitimes du patient doivent 
toujours être respectés, mais que le 
médecin n’est jamais un simple exé-
cutant et elle redit son droit et son 
devoir de se soustraire à une volonté 
opposée à sa conscience ». Le message 
papal, déjà relevé à maintes reprises 
par notre Bulletin9, est donc répété 
à l’envi : l’utilisation de la clause de 
conscience à tous les étages possibles 
et imaginables n’est pas une option 
mais bien un « devoir ».

Enfin, si la Charte écarte l’acharne-
ment thérapeutique, elle exclut sur-
tout au nom de « la protection de 
la dignité dans la mort » d’anticiper 
la mort et donc l’euthanasie. Affir-
mation dans le droit fil de la Charte 
précédente de 1995 qui, évoquant 
un droit exclusif  de Dieu, explique 
que « l’inviolabilité de la vie humaine 
signifie et implique enfin le caractère 
illicite de tout acte directement sup-
pressif  »10.

Bref, rien de neuf  sous le soleil ro-
main, on guette toujours dans le do-
maine éthique l’éventuelle patte nova-
trice de ce Pape si souvent présenté 
comme audacieux. 

■ Benoît Van der Meerschen

9  « Vatican et euthanasie », Bulletin n°134, 
2014, pp. 18 et s.; « Mobilisation de Rome à 
Malines », Bulletin n°139, 2016, pp.8 et s.
10  Charte des personnels de la santé, 1995, 
n°136.
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Fabiano Antoniani était une célébrité en Italie. Ni philosophe, ni médecin, 
ni avocat, ni professeur d’université, c’était un musicien, un DJ, connu sous 
le nom de DJ Fabo. 
En 2014, sa vie bascule, à la suite d’un accident de la route. Tétraplégique, 
aveugle, il éprouve des douleurs intenses. La musique était son univers. 
Mais désormais il peut à peine parler. Il veut mourir. Mais en Italie, la loi s’y 
oppose. L’Eglise fait aussi entendre sa voix, comme pour Piergiorgo Welby 
en 2006 et Eluana Englaro en 2009. 
Marco Cappato, qui fut député européen pour le parti radical, et l’associa-
tion Luca Coscioni  ont apporté leur soutien au combat de DJ Fabo pour 
pouvoir mourir dignement. En janvier de cette année, Fabiano écrit au Pré-
sident de la République. Sa lettre est publiée par le Corriere della serra avec 
une vidéo qui nous montre un Fabiano plein de vie et ensuite un homme 
foudroyé par cet accident de la route (http://video.corriere.it/appello-fa-
bio-l-eutanasia-fatemi-uscire-questa-gabbia/37e61b68-dd9d-11e6-bc4e-
e834b97e9c52). 
Sur sa page Facebook, Fabiano écrivait en janvier : « Merde à l’ennui... merde 
aux problèmes... merde à la maladie... merde à la tétraplégie... merde à mes yeux 
aveugles... merde au connard... merde à la malchance... maintenant stop... mets un 
disque... et danse danse danse jusqu’à ce que tu n’aies plus de force... jusqu’à ce que la 
moindre goutte de transpiration s’évapore de ton corps... jusqu’à ce que tu sois tellement 
saoul et que tu ne puisses plus tenir sur tes pieds... drogue toi en toute conscience... jusqu’à 
ce que chaque partie de ton corps ressente la musique... quand tout peut arriver... laisse 
la musique t’emporter... jusqu’à ce que tu tombes entouré des plus beaux rêves... peut-
être... sans que tu ne puisses te réveiller... c’est la mort dont j’ai toujours rêvé...» (DJ 
Fabo, l’Italien qui a rouvert le débat sur l’euthanasie dans son pays, est allé mourir en 
Suisse, Annabel Benhaiem, Huffington post, 27 février 2017).
Ce n’est pas dans son pays qu’il trouvera le repos mais bien en Suisse le 27 
février. Marco Cappato l’accompagnait et a twitté : 

Ce 28 février, Marco Cappato doit être entendu par la police de Milan. 
Vouloir faire changer les choses implique une prise de risques. L’ADMD 
Belgique ne laissera pas tomber Marco Cappato et ses amis qui luttent pour 
la reconnaissance du droit à mourir dans la dignité ici et ailleurs.

■ Jacqueline Herremans 

Le 10 décembre 2015 entrait en vigueur la 
loi du 10 juin 2014 concernant les soins en 
fin de vie qui introduisait l’aide médicale 
à mourir dans des conditions strictes. La 
simple référence à la notion de fin de vie 
donne déjà une limite.
Le Québec est actuellement bousculé tant 
sur le plan fédéral avec la loi du 17 juin 
2016 ayant modifié certaines dispositions 
du Code criminel et étant une réponse-
certes insatisfaisante- à l’arrêt Carter du 
6 février 2015 que dans la province elle-
même, des voix s’exprimant pour prendre 
en compte les patients atteints de mala-
dies dégénératives. Comme l’on pouvait 
s’y attendre, la maladie d’Alzheimer s’est 
invitée dans le débat.
Jocelyne était atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. Elle n’était plus que l’ombre 
d’elle-même. Selon certaines informations 
l’aide médicale à mourir avait été évoquée 
telle qu’elle est prévue par la loi québé-
coise. Mais pour deux raisons, cette option 
n’était guère possible. Elle n’était en effet 
pas en fin de vie et n’était plus capable de 
formuler sa demande. Son mari Michel a 
craqué le lundi 20 février en lui rendant vi-
site dans l’établissement spécialisé où elle 
séjournait dorénavant. Il a mis fin à sa vie. 
Il est actuellement détenu et doit répondre 
de l’accusation de meurtre non prémédité. 
Ce drame aurait-il pu être évité ? Serait-il 
possible de prévoir une demande antici-
pée ? Le débat est ouvert.
Interviewée par Radio Canada 
(ht tp :// ic i . rad io-canada .ca/emis-
sions/midi_info/2016-2017/archives.
asp?date=2017-02-24), j’ai dû admettre 
que la Belgique n’a toujours pas apporté 
une réponse adéquate, notre déclaration 
anticipée ne pouvant servir de base à une 
euthanasie qu’en cas d’inconscience irré-
versible. Et sauf  à cumuler aphasie, agno-
sie et apraxie, soit se trouver dans la phase 
ultime de la maladie, l’inconscience irré-
versible ne sera pas reconnue à un patient 
atteint de la maladie d’Alzheimer.

■ Jacqueline Herremans 

International

Québec : L’aide 
médicale à mourir 
et la maladie 
d’Alzheimer

Italie : L’exil en Suisse 
de DJ Fabo



No 142 | 4e trimestre 2016- 16 -asbl

Témoignage

Le 28 juin 2016, mon père, à 
l’âge de quatre-vingt-quatre 
ans a subi une thrombose 

grave qui l’a laissé hémiplégique, pré-
cipité dans un état de complète dé-
pendance.

Après plus de six mois, le 10 jan-
vier dernier, sa vie a pris fin comme 
il le voulait, par euthanasie, dans les 
formes que la loi prévoit.

Il était auparavant un homme parfai-
tement averti des questions relatives à 
la fin de vie, en raison de sa formation, 
de son métier dans l’industrie phar-
maceutique et de sa familiarité avec 
les milieux médicaux, mais surtout, 
au-delà de cela, en raison des circons-
tances de la mort de la femme de sa 
vie, ma mère, douze ans auparavant.

À l’égard de la médecine, il se sentait 
depuis amer, seul et dépossédé, hanté 
du constant souci de mourir dans la 
dignité. Sa bibliothèque regorgeait de 
livres sur le sujet, parmi lesquels le 
mal famé « Suicide, Mode d’Emploi » 
de Guillon et Le Bonniec. 

C’est conséquemment qu’ensuite, il 
s’est affilié à l’ADMD, en plein accord 
avec ses convictions.

Ce cruel accident vasculo-cérébral 
nous a évidemment plongés dans un 
brutal désarroi, mes trois soeurs, mon 
frère et moi, ses enfants, naturelle-
ment chargés d’accomplir les volontés 
d’un père amoindri et dépendant. Car 
nous avions affaire alors à un papa qui 
n’était plus ce qu’il fut, maintenant 
affligé d’humiliation, de tourment, 
d’impuissance et de la révolte qui les 
accompagne ; avec aussi cette rébel-
lion inutile qu’ont parfois les déses-
pérés.

Ainsi, au long de ces six mois, il n’a 
cessé de revendiquer son droit à mou-
rir, chaque jour, quelles qu’incongrues 
que fussent les circonstances. Il arbo-
rait ostensiblement devant quiconque 
censé soigner son bien-être la médaille 
de refus de réanimation qu’il avait 
demandée à l’ADMD. D’autres fois, 
car le temps est long, la vie avec ses 
brèves jouissances reprenait le dessus, 
au risque de mettre le doute sur sa 
volonté d’en finir, mais il l’a affirmée 
chaque jour.

Nous sommes redevables, avec mes 
frère et sœurs, envers Mme Jacque-
line Herremans, de nous avoir indiqué 
un chemin à suivre vers cette fin qui 
fut un soulagement pour notre père 
et pour nous aussi et surtout, envers 
son médecin, qui connaissait son 
choix préalable et qui a accompli 
l’acte d’euthanasie avec la plus grande 
humanité : mon père est mort apaisé.

■ Benoît Huwart
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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 38 40

Ulteam
J. Vander Vekensstraat 158, 1780 Wemmel
Ce centre est destiné à aider des patients qui éprouvent des difficul-
tés 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

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

● Parlez de la fin de vie à votre 
médecin.

● Soulignez votre détermination 
à obtenir une mort digne.

● Signalez-lui l'existence de vos 
déclarations anticipées.

● Demandez-lui s’il souhaite 
recevoir notre brochure 
La fin de vie  
Questions et réponses sur 
les dispositions légales en 
Belgique

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

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

Infos utiles

Consultations « fin de vie »
L’inattendu peut se 
produire, ne vous 
laissez pas surprendre



No 142 | 4e trimestre 2016- 18 -asbl

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

Recrutons de nouveaux membres
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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.

Renouvellement de votre cotisation 
annuelle
Individuelle  : 20 € // couple  : 27 € // réduite (pour étu-
diant, 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 attentif  à 
la mention indiquée à côté de votre adresse. Si vous lisez 
« Attention! Membre 2016 », pourriez-vous penser à régler 
votre cotisation 2017. Si vous lisez « Membre 2017 » ou 
« Membre 2018 », 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.

Infos utiles

Cotisation



No 142 | 4e trimestre 2016- 20 -asbl

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, avenue Eugène Plasky 144 bte 3 à 1030 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

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