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Le semestre passé a été un semestre important à la fois pour 
l’ADMD-L et pour la cause que nous défendons de tout 
cœur. 

-
-

tariat permanent.

-

ASBL (Alcool Médicaments Addiction) des bureaux à 
Gasperich. Le soutien du ministère de la Santé dans ce 
contexte a été crucial. Ces locaux, où nous disposons de 
notre propre bureau ainsi que d’une salle de réunion que 

l’ADMD-L d’assurer un secrétariat permanent à mi-temps 
et de remplir ainsi notre rôle d’instance d’information du 

l’euthanasie et l’assistance au suicide. 

-
sistance au suicide, la mission de l’ADMD-L a quelque peu 

en l’information du public et des personnes concernées 
plus particulièrement pour des raisons professionnelles par 

Il s’agit de combler un certain manque d’informations qui 

-

le cadre de la loi.

-

ce rapport que la Commission n’a constaté aucun abus dans 
les euthanasies qui ont été pratiquées. Les craintes et l’alar-
misme exprimés par les opposants à cette loi ont donc été 
entièrement infirmés.

prêt à les aider dans leur situation de souffrance insuppor-

leur médecin traitant (ce que celui-ci est parfaitement en 
droit de faire) mais qui n’ont pas, par la suite, réussi à trou-

souffrances et appliquer l’euthanasie. Ce fait résulte non 

manque d’informations à la fois du côté des patients et du 
côté des médecins. 

accès à un médecin qui accepterait de pratiquer une eutha-
nasie. D’où notre appel à nos membres de parler à leur 

Ce manque d’informations à la fois pour ce qui est du pu-
blic et du personnel mé-
dical est également sou-

son rapport.

L’ADMD-L continuera 
dès lors tout ses efforts 
en matière d’informa-

-
cal pour mettre à leur 
disposition le plus d’in-
formation possible et 
pour assurer ainsi une 
bonne application de la 
loi de 2009.

Christophe Schiltz,  
Président de l’ADMD-L
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Assemblée générale ordinaire / Rapport de Commission nationale

Le Président, Christophe Schiltz salue les 
e as-

semblée générale. Il exprime ses remercie-
ments aux membres du Conseil d’adminis-
tration pour leur bon soutien pendant cette 
année qui était la première de sa présidence. 

l’engagement de Patrick Brücher en tant 
que secrétaire à mi-temps. Le bureau est 

14h00 pour consultations et informations.

sont concentrées sur le perfectionnement des 

-
gation et sur l’information. Au cours de 

-

programmées pour le reste de l’année. De-
puis que le sujet de l’euthanasie n’est plus un 
tabou, nous sommes sollicités pour ce genre 
de conférences par différents groupes, clubs, 
écoles, maisons de retraite, etc. Afin de pou-

notre appel à ceux qui sont intéressés à 
voir progresser
loi si difficilement acquise, d’offrir leur ap-
port de connaissances et leur temps afin de 

Nous regrettons fortement de perdre un de 
nos membres très actifs en la personne de 
Hellmuth Bergmann, qui a énormément 
apporté au cours des dernières années. M 

candidature pour raisons d’engagements fa-
-

tient son offre d’assistance continue en cas 
de besoin. Nous sommes heureux d’ac-
cueillir Corinne Cardoso

-
-

side plus substantiel a rendu certaines dé-
penses possibles, mais le trésorier, Nico 
 Kohn fait appel à maintenir de strictes me-
sures d’économie afin de ne pas dépasser nos 

-
lement à 960 et continue à augmenter.

 Madame Caroline Torno et Monsieur 
 Armand Hamelin, qui depuis quelques an-

de compte et qui ont transmis leur rapport 
positif sur la gérance financière de l’année 
écoulée.
A la fin de l’assemblée, un représentant de 
l’équipe Luxembourg-Transplant a fait une 
présentation inspirée et bien documentée sur 
le don d’organes et les transplantations. Ce 

les personnes présentes.

agrémenté cette assemblée.

Assemblée générale ordinaire

Don d’Organes
-

-

la Santé.
www.dondorganes.lu
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Euthanasie / Bëschkierfecht

Euthanasie: du chemin à faire
-

contrôlée ou de tourisme d’euthanasie. Le 
premier rapport de la Commission nationale 

mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au 
suicide, portant sur les deux premières an-
nées d’application, fait état de cinq déclara-
tions d’euthanasie pratiquées conformément 
aux prescriptions légales. Les personnes 
concernées étaient toutes atteintes d’affec-

souffrances constantes et insupportables. La 
-

soin d’adapter la législation. 
Pourtant, il subsiste bon nombre de ques-
tions et de problèmes à régler. Si la loi a 
permis de faire la lumière sur le phénomène 
de l’euthanasie, pratiquée jusque-là dans 
l’ombre et l’illégalité, on peut se demander 

-

celle sur l’euthanasie à laquelle elle est com-

sédation terminale, contrôle qui serait pour-

abus.

déposées témoignent du besoin de la popula-
tion de régler les derniers moments de leur 

-

-

soins palliatifs constituent une continuation 
de soins qui ne nécessite aucune demande 
expresse, il serait logique que la loi se limite 

le cas où l’on est inconscient. Dans ce docu-
ment serait formulé la demande d’euthanasie 
et/ou le refus de certains soins. 

l’obligation pour les responsables d’une ins-
titution ou d’un hôpital de s’enquérir de 

de l’admission d’un pensionnaire ou patient. 
Le patient de son côté a tout intérêt à discuter 

au moment donné et en respectant les condi-

l’aider à mourir.
Pour le cas où l’euthanasie ne peut être pra-
tiquée au domicile, je plaide pour la mise à 
disposition d’un lieu spécifique où le patient 
peut faire pratiquer une euthanasie selon sa 

-
sie en particulier sont des expériences déli-

préparés le mieux possible de par leur forma-
tion et formation continue. Par ailleurs, une 

-
pensables.

patient, la famille, le médecin et/ou le per-

clarifiés au sein de l’espace de dialogue dont 

Il reste finalement des besoins d’adaptation 
et d’éclaircissement terminologique de la 

-

constituant un pas important, sont le résultat 
de compromis et de concessions à l’issue 

-
tir sans aucun doute... et demanderont des 

-
tion.

jusqu’à présent n’ont même pas été abordées 
ne tarderont pas à surgir: celle des mineurs et 
des majeurs sous curatelle ou sous tutelle, 
celle des personnes atteintes d’une démence 

reste du chemin à faire….  Lydie Err

À l’attention de la Chambre des députés

Premier rapport de la  
Commission nationale (Années 2009 et 2010)

suicide assisté a publié son premier rapport sur les deux années 
écoulées depuis l’adoption de la loi.
La Commission s’est réunie régulièrement pour examiner les décla-
rations officielles d’euthanasie reçues. Dans aucun des cas, des 
doutes existaient et dans chacun des cas la Commission a pu 
prendre à l’unanimité la décision d’une acceptation pure et simple. 

-
cune assistance au suicide n’a été déclarée.
La Commission estime qu’une pratique correcte de l’euthanasie 

-

tions diffusées sur le portail santé et la brochure d’information 
destinée au public intéressé, la Commission estime nécessaire de 
faire éditer une brochure d’information supplémentaire destinée au 
corps médical.
Aucune déclaration ne comportait d’éléments faisant douter du 
respect des conditions de forme et de fond de la loi, et aucun dos-
sier n’a donc été transmis au Collège médical ou à la justice.
La Commission considère que l’application de la loi n’a pas 
donné lieu à des difficultés majeures ou à des abus qui nécessi-
teraient des initiatives législatives.
Le débat public a eu lieu dans la Chambre des Députés, le 9 juin 
2011
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Patientenrechte

Demenz, Patientenrechte 
und Sterbehilfe
Man schätzt, dass schon heute etwa 2% der 

dass sich dieser Prozentsatz innerhalb der 

nung, dass es so schlimm schon nicht werden 

Das passiert doch jedem mal!
Aber jetzt bin ich 86 Jahre alt und sehe, dass 
solche Sachen mir noch nicht oft, aber im-

So frage ich mich immer wieder: Wie lange 
wird es bei mir noch dauern, bis ich ein 
leichter und dann ein schwerer Pflegefall 

schwierig, zu zeitaufwendig und zu teuer, 

die Ärzte dies die „Finale Sedierung“.

fe wird Demenz nämlich nicht erwähnt! So 
bleibt die Frage, ob man in einem Patien-

schwerer Demenz im Voraus genau so wahr-

„entscheidungsfähig“ sein. Kann ich also 

mich weder allein waschen noch anziehen 

frage ich mich auch, ob ich das Recht habe, 
den guten Willen der Solidargemeinschaft 
und meiner Familie und die finanziellen Mit-
tel beider dazu zu missbrauchen, obwohl ich 

Deswegen habe ich mein Patiententestament 
so formuliert:
„Auch dann, wenn ich wegen alters- oder 

noch meine engsten Verwandten und Freun-

halten und beantrage das schon jetzt. Auf 

um die „finale Sedierung“. Allerdings sollte 

wenig leiden.“

schen und meinem Antrag auf Sterbehilfe 
oder meiner Bitte um die gesetzlich zulässi-
ge „finale Sedierung“ in diesem Falle ent-

Hellmuth Bergmann

Der Wald als alternative Ruhestätte

Betzdorf, das 2010 gemeinsam mit der 

beitet wurde.
Während der zweijährigen Pilotphase steht 

nern einer luxemburgischen Gemeinde zur 

Die Asche wird in einem naturnah belasse-

nen bis zu 10 Beisetzungen stattfinden. 

befestigt, auf der die Namen der Verstorbe-
nen aufgelistet sind.

Voraussetzung zur Beisetzung im Bësch-

Für weitere Informationen wende man 
sich an die Gemeinde Betzdorf (Tel.: 77 
00 49-19)
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Debatte Sterbehilfe / Forum du Bénévolat

Nach der Debatte
Vor einigen Wochen fand in Luxemburg 

die Bilanz des Gesetzes zur Depenalisie-

-
-

et de contrôle“, die im Parlament sehr un-

noch einmal das Nein ihrer Partei bei der 
-

gen, während der ADR-Vertreter die Ab-
-

-
-

herigen Bilanz des Sterbehilfegesetzes ge-

welche den Bericht der Kommission be-

-
scher Kirche, Luxemburger Wort und etli-

-
gesagte „Dammbruch“, die an die Wand 

weg-euthanasierten Alten und Pflegebe-

-
den hatten.

-

-
-

freulicherweise immer mehr Menschen 
-

-

der Patienten, sondern gleichfalls in Rich-
tung der Ärzte.

Klar geworden ist bei dieser parlamentari-
schen Debatte auch, dass das Gesetz ein 
erster, extrem wichtiger Durchbruch im 

choix“ beim Sterbeprozess war, dass aller-

durch das Gesetz noch nicht adequat ge-

Nachholbedarf besteht.  Jean Huss

L’ADMD-L a besoin de votre soutien

 l’information et l’aide nécessaires pour bien rédiger et enregistrer 

 

Forum du  
Bénévolat 29. April 
bis 7. Mai:

-
-
-

-
tionen zum Sterbehilfegesetz und zur Formulierung 

-
-

beit zu erhalten. 
Die ADMD-L nutzte die Gelegenheit, um freiwillige 
Mitarbeiter zu werben, die sich mit den Anliegen der 

wären, sich im Vorstand zu engagieren. Anwesend 
war auch das neueste Vorstandsmitglied der 

zur ADMD-L gestoßen ist.
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L'histoire de Nan Maitland

 «Aller simple Londres - Zurich»
Nan Maitland, mère de trois enfants, 
ancienne thérapeute, militante active 
pour le droit de mourir dans la dignité 
depuis plus de quinze ans, membre fon-
dateur de FATE (Friends at the end) a 
pris le chemin au long duquel elle avait 
elle-même accompagné bon nombre de 
ses membres. 
Agée de 84 ans, Nan n’était pas en phase 

-

-
leur que de plaisir et que le long déclin 

-

C’est en compagnie de deux amis, dont le 
Docteur Michael Irwin, militant notoire pour 

Nan de la Society 

for Old Age Rational Suicide (SOARS), que 

est décédée le 1er

Uni, l’aide au suicide est illégale et passible 
d'une peine d'emprisonnement maximale de 
14 ans. Le Dr Irwin a déclaré à la BBC qu'il 

-

cas. Plus de 100 Britanniques se seraient 
rendus en Suisse chez Dignitas pour mourir 
mais aucun des parents ou amis impliqués 

-
cès, on a partagé un repas durant trois heures, 
au cours duquel on a parlé de nos familles 

-
semble pour le droit de mourir. Le jour de sa 
mort, en limousine conduite par un chauf-
feur, nous nous sommes rendus à l’endroit 
où elle allait décéder, accompagnés du mé-

decin suisse qui donna l’approbation finale 
pour le suicide assisté. Nan était complète-
ment détendue pendant tout le processus et 

-

mourir au moment de mon choix. Pendant de 
nombreuses années, j’ai craint la longue pé-

Je me souviendrai de la gentillesse de cette 

Dame discrète, alors attablée au petit-déjeu-

ner du restaurant de l’hôtel, faire un signe de 

la main, me proposant de partager sa table. 

Lors de la conversation, elle se félicita du 

fait que nos politiciens «militants de la cau-

se» aient réussi à faire passer la loi. 

La voici photographiée, protégée du soleil, 

lors d’une visite dans un parc naturel, à Mel-

bourne, au mois d’octobre dernier. 

Mireille Kies

Unklar, widersprüchlich, fehlerbehaftet und schlecht
und reagierte mit einem Antwortschreiben, das die wesentlichen Fra-

-

-

Das Antwortschreiben ist auf der Webseite der ADMD-L unter dem 
Titel „Klarheiten, Verbesserungen, Richtigstellungen“ einsehbar.



ADMD-L Juilllet 2011 7

Divers

Inauguration officielle des bureaux

Au 1a, rue Christophe Plantin à Luxembourg-Gasperich, le 11 mai 
2011, le ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo, a participé à 

-

-

-
tion).
Une salle de réunion commune à disposition de chacune des associa-
tions pour réunions et séminaires, facilite également la confidentia-
lité des consultations.

Vortrag in Rümelingen

-

-
-

gen. 

Conférence pour la promotion 
d’aides soignants de France
pédagogique au Luxembourg, nous a contactés pour une rencontre d’infor-
mation sur l’ADMD-L, ses objectifs et la législation concernant la fin de 

responsables des institutions européennes, des professionnels dans dif-

-

médecins et familles est une des questions qui concerne ce groupe en par-
ticulier. Nous leur souhaitons plein de succès dans leur engagement.

Conférence
Samedi, 17 septembre 2011
10h00 à 12h30
Parc thermal de Mondorf-les-Bains
A l’occasion du Congrès international de l’Associa-

dont le sujet portera sur l’application de la loi sur 
l’euthanasie et le suicide assisté du 16 mars 2009. 

Accueil/Introduction:   
 

président de l’ADMD-L.

Ouverture officielle

Présentation de la loi de 2009 sur  l’euthanasie à 
Luxembourg.   

de la loi.

Dr Dominique Lossignol:   
Chef de clinique soins supportifs et palliatifs, Institut 
Jules Bordet, Bruxelles:  «L’euthanasie n’est ni 

une exception, ni une transgression éthique».

Prof. Em. Jan Bernheim:   
VUB, Bruxelles: «L’expérience belge des soins pal-

liatifs et de l’euthanasie légale»
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...et pour finir...

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADMD-L

L’association est gérée par un Conseil d’Administration de 7 à 17 
membres élus par l’Assemblée Générale, dont 3 personnes sont 
désignées au présidium. 
Suite à l’A.G. du 14 mai 2011, le Conseil d’Administration se 
compose comme suit:
Président: 
Schiltz Christophe, rue Louis XIV, 2, L-1948 Luxembourg

 

Secrétaire du présidium:

Trésorier:
Kohn Nico, Im Contersfeld, 8, D-66687 Wadern

Membres  du comité:
Cardoso Corinne, 47, rue de Neudorf, L-2221 Luxembourg

Kerschen Marie-Josée, 5a, op der Baach, L-9424 Vianden

Kohn Germaine, Im Contersfeld, 8, D-66687 Wadern
Tél. GSM: 691 906 782 

Secrétaire:
 

Contactez-nous!!
Si l’adoption de cette loi se révèle comme étant un réel succès, voire 
même «historique», le travail de l’ADMD-L n’en est pas terminé 
pour autant! La mise en place d’un comité averti et dynamique 

s’avère être essentiel afin que les intérêts de nos membres soient défen-

dus. En conséquence, nous faisons appel à vous – membres et 

sympathisants, afin que vous nous assistiez grâce à vos connaissances 

et expériences, qu’elles soient d’ordre médical,  

juridique, social, rédactionnel, informatique  

ou autre...

und entscheidungsfähig ist, braucht man 

weil man einen schweren Unfall hatte oder 

schwach oder gar bewusstlos ist. Die Ärzte 
-
-

zufragen, ob wohl dort ein Patiententesta-
ment oder Ähnliches registriert wurde, son-
dern tun zunächst einmal alles, um den Pati-
enten am Leben zu erhalten. Wenn notwen-

Lungenmaschine und auch an andere Appa-
rate anschließen, ohne zu wissen, ob der Pa-

-
ständen am Leben erhalten werden wollte.

ADMD-L ein sehr umfassendes Formular 

dieser Situation Rechnung trägt und alle 
-

-

Formulare, die sich auf nur ein Gesetz und 
eine einzige Situation beziehen.
Im 1. Teil nimmt der Patient seine Rechte 
wahr, Behandlungen oder Maßnahmen unter 
bestimmten Voraussetzungen abzulehnen. 

-

und andere Apparate angeschlossen zu wer-

-
dem sie sein Patiententestament gelesen ha-
ben, alle Apparate so abstellen, dass er 

Im 2. Teil wird Sterbehilfe im Voraus formell 

oder er gar nicht an Apparate angeschlossen 
ist, aber die gesetzlichen Bestimmungen zur 

-
-

nes schlimmen Unfalls bewusstlos ist.

-
-

langt, dass ihm so reichlich schmerzstillende 

-

(nicht) zu spenden, wie er begraben werden 
will und ernennt eine oder zwei Vertrauens-
personen, die mit den Ärzten an seiner Stelle 

-

-
heiten. Jedermann sollte sie genau lesen und 
alle darin aufgeworfenen Fragen mit seinen 

Patiententestament ist ein sehr wichtiges und 

-
dern nur nach sorgfältiger Überlegung aus-

Sowohl das Formular als auch die Anleitung 

ADMD-L beziehen.

Ein besseres Patiententestament

L’ADMD-L remercie
la famille et les nombreux amis 

de

Madame Marielie Huss
décédée le 1er juin 
à l’âge de 69 ans

pour le généreux don  
lui adressé en sa mémoire


