
LIONEL DUCK 

Oncologue, chef de service à la Clinique St Pierre où il exerce également 
la responsabilité du service de Soins Palliatifs.

GABRIEL RINGLET

Prêtre, écrivain, poète, ex-vice recteur de l’UCL et professeur 
de journalisme et d’ethnologie de la presse à l’UCL, très investi 
dans l’accompagnement des personnes en fin de vie.  
Il anime le prieuré de Malèves-Sainte-Marie.

Auteur de nombreux ouvrages dont :
- « Ceci est ton corps »
- « Vous me coucherez nu sur la terre nue »
- « La grâce des jours uniques-Eloge de la célébration »
Chez Albin Michel

RAYMOND GUEIBE

Psychiatre de liaison, retraité de la Clinique St Pierre d’Ottignies, 
formateur à l’Institut « Perspective soignante » à Paris,
membre du GEFERS ( groupe francophone d’études et de 
formations en éthique de la relation de service et de soin),
co-auteur, avec Michel Dupuis et Walter Hesbeende, de :

-« Vieillissement, éthique et société »
-« La banalisation de l’humain dans le système de soin »
-« L’éthique du management et de l’organisation du système de soins »
-« L’alcoolisme au quotidien »
-« Les formations aux métiers de la santé »
-« Soins éthique et adolescence »
chez Seli Arslan.

PALLIUM

Plate-forme de Concertation en Soins Palliatifs du Brabant  
Wallon. Maud Liesenberg et Gil Monseur sont psychologues  
au sein de Pallium. Ils apportent leur soutien dans  
l’accompagnement des malades en fin de vie.
Pallium 010/84.39.61

DOMUS

Association pluraliste de soutien en Soins  
Palliatifs du Brabant Wallon. Catherine  
Herremans est la directrice de Domus,  
les Dr Marie-Christine Berghezan et 
Dr Thérèse Clérin médecin référents. 
Ils apportent le soutien aux malades en soins 
palliatifs à domicile ou en maison de repos. 
Domus 010/84.15.55 

Gabriel a le souci d’être témoin, toujours et partout, jusque et y compris dans ce moment 
très particulier qu’est le geste d’euthanasie.


