Annexe à l’avis n°8 du 14 septembre 1998 relatif à la
problématique de la stérilisation des handicapés mentaux
COMMISSION RESTREINTE 97/6 - BEPERKTE COMMISSIE 97/6

Demande d’avis
Demande d’avis de Madame W. Demeester, Ministre des Finances, du Budget et de la Santé Publique de
la Communauté Flamande concernant la stérilisation des handicapés mentaux.
Mission : Etudier la problématique éthique en ce qui concerne la stérilisation des handicapés
mentaux.
Vraag om advies
Vraag om advies van Mevrouw W. Demeester, Vlaams Minister van Financiën, Begroting en
Gezondheidsbeleid betreffende de sterilisatie van mentaal gehandicapten.
Opdracht : Bestudering van de ethische problematiek inzake sterilisatie van mentaal
gehandicapten.
CO-VOORZITTERS - CO-PRESIDENTS : R. LAMBOTTE – F. VAN NESTE
CO-VERSLAGGEVERS – CO-RAPPORTEURS: Ph. LARDINOIS – M. ROELANDT

Documents de base- basisdocumenten
1.

Demande d’avis de Mme Wivina Demeester du 10.09.97
Vraag om advies van Mevr. Wivina Demeester d.d. 10.09.97

2.

Note de travail aux membres concernant l’aspect juridique
Werknota aan de leden m.b.t. het juridische aspect

2a-c) Articles du Code Civil (C.C.)
Artikelen van Burgerlijk Wetboek (B.W.)
3a-c) Loi du 26.06.90 relative à la protection des malades mentaux et ses arrêtés royaux
d’application du 18.07.91
Wet d.d. 26.06.90 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke en
zijn uitvoeringsbesluiten d.d 18.07.91
4.

Rapport au Sénat relatif à la loi du 26.06.90 susdite – Doc. parl. Sénat (1988-1989) –
N° 733-2
Verslag aan de Senaat i.v.m. de bovenvermelde wet d.d. 26.06.90 – Parl. Doc. Senaat
(1988-1989) – Nr 733-2

5.

Ph. Lardinois «Images et usages de la nature en droit», publication des Facultés
Universitaires Saint-Louis – 57 -, Bruxelles, 1993

6.

Problématique éthique en ce qui concerne la stérilisation des handicapés mentaux:
Bibliographie – Propositions de Monsieur R. Lambotte
Ethische problematiek betreffende de sterilisatie van mentaal gehandicapten:
Bibliografie – Voorstellen van de heer R. Lambotte
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7.

G. Hottois et M-H Parizeau, « Les mots de la bioéthique – Un vocabulaire
encyclopédique » , Bruxelles, éd. De Boeck – 1993 -

8.

M-Th. Meulders-Klein, »Considérations juridiques sur la stérilisation chirurgicale»,
Annales du droit 1967, p 4 à 54

9.

M. Horimont – Dombrowicz, « Aspects bioéthiques et psychologiques de la
contraception chez les handicapés », thèse de doctorat – Université de Liège –
Département de Gynécologie-Obstétrique – 1987

10.

« Levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwame patiënten - Deel III : Ernstig
demente patiënten » - Discussienota van de Commissie Aanvaardbaarheid
Levensbeëindigend handelen - uit de koninklijke nederlandsche maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst in Utrecht

11.

J. Denekens, «Sterilisatie en mentaal gehandicapten. Wie beslist ? », proefschrift –
W.I.A. – Departement Geneeskunde – 1992

12.

V.V.J.G.-dossier : « Een ethisch debat over sterilisatie van personen met een mentale
handicap. » bestaan uit 13 documenten – o.m. – Doc. 6 : « Les cahiers du Comité
Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé, N° 8, p 3 à
23, relatif à la contraception chez les personnes handicapées mentales »

13.

Réponses aux trois questions posées à chacun des membres de la commission 97/6
Antwoorden op de drie vragen gesteld aan de leden van de beperkte commissie 97/6
13 A : document de travail R. Lambotte
13 B : werknota F. Van Neste
13 C : document de travail Ph. Lardinois

14a

Avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins du 13/06/81 « Stérilisation des
débiles mentales », Bulletin du Conseil de l’ Ordre des médecins - n°29

14b

Avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins du 15/01/94 : « Stérilisation des
Handicapés mentaux », Bulletin du Conseil National de l’Ordre des médecins - n°64

15.

J.P.M. Denekens, « Sterilization of incompetent mentally handicapped persons » (doc.
de base à une intervention du Conseil de l’Europe).

16a

J. Detraux « Handicap mental : une définition » (Doc. de base à l’exposé de Mr
J. Detraux, expert)

16b

J. Detraux, « Sexualité Procréation des Personnes Handicapées », dossier du XVI°
Colloque A.I.R. du 24-25/10/97 à Besançon

16c

Bibliographie proposée par Monsieur J. Detraux, expert

17.

« Mesures de protection à l’égard des personnes qui souffrent de graves troubles de
Santé », (Doc.de base à l’exposé de Mr Ph. Lardinois)

18.

J. Gillerot, « Stérilisation des handicapés mentaux » (approche génétique et quelques
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chiffres) (réponse écrite à des questions posées par la commission)
19a-g Données chiffrées produites par l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes
Handicapées (AWIPH)
20.

J.L. Chapellier, «Sexualité des personnes handicapées : Quels repères
déontologiques pour l’éducateur ? » (doc. de base à la conférence du 07.11.97)

21.

Ch. Lavigne, « Entre Nature et Culture : la représentation de la sexualité des
personnes handicapées mentales » in les cahiers du CTNERHI n° 72 – 1996

22.

Bibiographie en matière de sexualité et handicap – proposition de l’AWIPH

23. « La stérilisation » avec exemple de protocole de validation, article paru dans le
bulletin de l’UNAPEI de Mars 1995
24.

Doc. de base à l’exposé juridique de Monsieur Ph. Lardinois

25F J.P.M. Denekens, « La stérilisation d’handicapés mentaux ‘incapables de prendre des
décisions’ » (Doc. de base à l’exposé de Mme Denekens, expert)
25N J.P.M. Denekens, « Sterilisatie van ‘beslissingsonbekwame’ verstandelijke
gehandicapten »
(basisdoc. voor de uiteenzetting van Mevr. Denekens, externe deskundige)
26F
26N

« La stérilisation des personnes mentalement handicapées : le point de vue d’une
association de parents », Doc. de l’A.N.H.A.M. – fév. 98
« Sterilisatie van personen met een verstandelijke handicap : een visie vanuit een
ouder- en familievereniging », Doc. van A.N.H.A.M. – feb. 98

27.

J. Delville et M. Mercier, « Sexualité, vie affective et déficience mentale » éd. De
Boeck

28.

J. Delville, « Procréation et déficience intellectuelle : quelles interventions », article à
paraître in DIEDERICH « La Stérilisation des personnes déficientes mentales »

29.

M.A. Feldman, N. Walton-Allen,
« Effects of Maternal Mental Retardation and Poverty on Intellectual, Academic, and
Behavorial Status of School-Age Children » in American Journal on Mental
Retardation 1997, Vol. 101, N°4, 352-364

30.

Dr. G. Van Hove, « Ouders met een verstandelijke handicap : een stand van zaken »
(uitgeverij Acco Leuven – tel (016)23.52.64) – onderzoek dat naar heel recente studies
(o.a. 96/97) verwijst

31F
31N

Classification OMS en matière d’arriération mentale.
Classificatie van de WGO inzake mentale achterstand

32.

J. Delville « Procréation et déficience mentale : quelles situations ? quelles
interventions? » Doc. de base pour le colloque « Déficiences intellectuelles et
parentalité » à Lille 5-7 novembre 1997
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33.

J. Delville, « Expériences d’accompagnement de personnes déficientes mentales autour
du thème de la parentalité », Doc. de base pour le colloque de Lille, 5-7 novembre
1997, op cit. N° 32

34N « De verklaring van de rechten van de patiënt », Tijdschrift van de Nationale Raad
van Geneesheren, Nr 77
34F « La déclaration des droits du patient », Bulletin du Conseil National de l’Ordre des
Médecins, N° 77
35.

Colette – Basecqz, S. Demars, M.-N. Verhaegen, « L’enfant mineur d’âge dans le
contexte de l’activité médicale », Revue de Droit de la Santé – Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht, 1997-98 – 3

36.

A. Bernard et D. Siroux, « Réglementation de la stérilisation chez les personnes
handicapées mentales à l’étranger », C.C.N.E. n°8, 1996

37.

Résolution du Parlement européen sur les droits des handicapés mentaux en date du
16.09.92, C 284/49
Resolutie van het Europese Parlement m.b.t. de rechten van mentaal gehandicapten
d.d. 16.09.92, C 284/49

38.

E. Fuchs, « Problèmes éthiques : droits de la personne et droits de la société » in Folia
Bioethica N° - Nr10 ( éd. de la Société suisse d’éthique biomédicale )

39.

R. De Guchteneere, « A propos de la loi allemande sur la stérilisation », éd. de la Cité
chrétienne, Bruxelles.

_________________
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