
SOINS PALLIATIFS
ET EUTHANASIE 
QUELLE PROXIMITÉ ?

CONFÉRENCE/DÉBAT
8 décembre 2022 à 19h à la Sucrerie à Wavre

BAUDOUIN » 
DECHARNEUX »

MODÉRATEUR ..

«  Le professeur
Jacques BROTCHI
ORATEUR

GABRIEL RINGLET »
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 ENSEMBLE, 
       rêvons d’étoiles !

www.batisseursdetoiles.be

INSCRIPTION SOUHAITÉE : 
info@batisseursdetoiles.be

Contactez-nous 
0032 (0)475 46 17 92 | info@batisseursdetoiles.be

www.batisseursdetoiles.be



Suivez-nous 
www.batisseursdetoiles.be | 

Contactez-nous 
0032 (0)475 46 17 92 | info@batisseursdetoiles.be

La Fondation a pour buts :

1.  D’aider les familles  défarorisées ayant un enfant grave-
ment malade ou porteur d’un handicap;

2.  De soutenir la recherche scientifique pour lutter contre les 
maladies orphelines et les pathologies lourdes, rares ou 
délicates.

Ces enfants, NOS enfants, ont le droit d’être TOUS égaux face à la maladie ou 
au handicap !

“Ensemble, nous sommes plus forts! ”

Grâce à VOUS, “impossible” n’existera plus !

SOUTENEZ la Fondation et participez à nos actions ! 

M E R C I

Conférence/Débat 
le 8 décembre 2022 à 19h à la Sucrerie à WAVRE

« Soins palliatifs et euthanasie : Quelle proximité ? »
suivi d’un cocktail offert par la Ville de Wavre 

DES ORATEURS DE QUALITÉS
Pr. Jacques Brotchi: 

•  Neurochirurgien et fondateur du service de neurochirurgie de l’hôpital Erasme. Chef de 
service honoraire et professeur émérite à ULB. 

•  Membre et ancien Président de l’Académie Royale de Médecine de Belgique. 
•  Président d’Honneur et Ancien Président de la Fédération Mondiale de Société de Neuro-

chirurgie. 
•  Lauréat de nombreux prix belges et étrangers (FNRS, Scopus, etc.)
•  Sénateur honoraire et Président Honoraire du Sénat de Belgique
•  Auteur de plus de 400 publications scientifiques et chapitres de livres de neurochirurgie.
•  A publié deux ouvrages grand public: « Se dépasser sans blesser ni se perdre » et « Dis 

c’est quoi l’euthanasie ». 
M. Gabriel RINGLET

•  écrivain, prètre et théologien belge
•  Membre de l’Académie Royale de Belgique – professeur émérite de journalisme et  

d’éthnologie à l’UCLouvain – Vice-recteur aux Affaires Etudiantes de l’UCL – pro-recteur aux 
Affaires Régionales & Culturelles à l’UCLouvain – connu pour ses positions d’ouverture sur 
certains sujets de sociétés comme l’euthanasie par ex. – il s’investit auprès du corps médical  
pour l’approche des soins palliatifs, dans certains hôpitaux.

               
UN MODÉRATEUR PHILOSOPHE 

Baudouin DECHARNEUX
•  Philosophe et historien des religions 
•  Professeur à l’ULB- Maitre de recherches du Fonds national de la recherche scientifique – 

membre de l’Académie Royale de Belgique 
•  République Démocratique du Congo, un collège porte son nom depuis 2019 –Président de 

« La pensée et les Hommes » de la RTBF.
                  

OBJECTIFS DE CETTE CONFÉRENCE/DÉBAT ? 
1. Faire connaitre la Fondation !
2.  Oser dire les mots que l’on garde sous silence et que les parents ne peuvent exprimer ! 

Donner aux familles le droit à la parole.
3.  Cette conférence-débat est également à la croisée des chemins : la loi sur la dépénalisation  

de l’euthanasie en Belgique, a 20 ans. (28 mai 2002).  Elle prévoyait déjà pour « les mineurs 
anticipés ». 

     Le 28 février 2014, la loi est modifiée en vue d’étendre aux « mineurs ».  La Belgique  
devenait ainsi le 1er et le seul pays au monde à autoriser l’euthanasie de mineurs.


