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• Chambre des Représentants, Question/Réponses, Question n° 984 de M. Ignace Van Belle du 27
novembre 1998, Malades mentaux, mise en observation d’urgence.
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Civ. Charleroi 29/02/2000, Act Dt 2000, p. 503 et s.
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September 1989.
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• JP Jumet 09/05/2000, Act Dt 2000, p. 511 et s.
• JP Namur – Civ. Namur 16/12/94-06/02/95, JLMB 1996, p. 19 et s. note VANDERLINDEN.
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son arrêté d’exécution du 18/07/1991 (M.B. 26/07/91).
• Madrid Declaration on ethical standards for psychiatric practice, approved by the General Assembly
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