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     Le 23 novembre 2017 

 
A la vie ! 

Luc SAUVEUR,  
Docteur en médecine, spécialiste des soins palliatifs au CHR de Namur.  

  
 

Conférence présentée sous forme de questions posées au conférencier, illustrée de moments 
musicaux ainsi que de lectures de témoignages 
 
Moment musical par François, fils du Docteur Sauveur. 
 
Question : Loi et position sur la fin de vie ? 
Nous avons la chance de vivre en Belgique, seul pays en Europe donnant autant de 
possibilités pour les malades. 
Trois lois ont été votées :  
1. Loi sur les droits du patient, c.à.d. droit d’avoir accès aux soins de qualité, accès à la 

liberté de choix du médecin, accès au dossier médical et possibilité de mettre des limites 
dans les traitements, ce qui équivaut à une loi sur le droit au non acharnement 
thérapeutique. Nous avons également la possibilité de signer de manière anticipée des 
papiers de non acharnement. Acte qui peut s’avérer important au moment où on n’est plus 
capable de prendre des décisions. 

2. Droit sur les soins palliatifs, droit de recevoir un accompagnement global, physique, 
psychologique, spirituel, social. On accompagne le patient et son entourage.  

3. Loi de dépénalisation sous conditions particulières, c.à.d. loi sur l’euthanasie.  
 
Définition de l’euthanasie : acte médical, pratiqué par un médecin qui met intentionnellement 
fin à la vie d’un patient, à sa demande. C’est une possibilité d’agir donnée au médecin, mais 
pas un devoir. Le seul devoir du médecin, c’est d’écouter le malade, pas d’agir. 
 
Conditions pour l’euthanasie : 
1. souffrir d’une maladie incurable 
2. subir des souffrances physiques ou psychologiques insupportables, constantes, 

inapaisables            
3. formuler une demande volontaire, répétée  
4. d’un patient inconscient atteint d’une maladie incurable peut aussi être euthanasié s’il a 

rempli une déclaration anticipée devant témoins. 
 
Procédure : après entretien avec l’équipe soignante et une Commission de contrôle sur 
document légal, on injecte un sédatif au patient qui s’endort dans les trente secondes, puis on 
fait une injection d’anesthésique. 
 
Lecture par Marie-Chantal Rihoux d’un extrait du bouleversant livre d’Anne Bert « Le 
tout dernier été ». Parce qu’elle aime furieusement la vie, Anne Bert a décidé de choisir de 
ne pas subir jusqu’au bout les tortures que lui inflige la maladie de Charcot. 
 
Question : Quel est votre parcours pour en arriver aux soins palliatifs et la genèse de 
votre implication dans l’euthanasie ? 
Comme médecin, j’avais de nombreux patients cancéreux et je trouvais qu’il manquait 
quelque chose à l’accompagnement de ceux-ci. J’avais même pensé faire appel au Docteur 
Salomon, cancérologue namurois, mais sans poursuivre mon idée. Puis, mes deux parents 
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ont eu le cancer et avec l’aide de mon épouse et de mes enfants, je les ai accompagnés 
jusqu’à leur mort.  
Peu après en 2002, le CHR m’a demandé de travailler dans une entité de soins palliatifs. 
Je n’imaginais pas être confronté à des demandes d’euthanasie, mais en 2003, une demande 
d’euthanasie est venue tout remettre en question. Cette demande d’euthanasie de la part d’un 
jeune patient fut un bouleversement total dans ma vie et m’a ouvert une porte dans 
l’accompagnement du patient, dans le respect de ce qu’il est au plus profond de son être et 
dans sa dignité. 
Lors de cette première expérience, j’ai été fort soutenu par ma famille à qui je partage 
beaucoup. C’est elle qui m’aide à garder le cap et à prendre du recul nécessaire. 
 
Questions :  
a) Quelles sont les conséquences psychologiques personnelles, pour la famille, les 
médecins, le personnel soignant, l’entourage face à une euthanasie ? 
Ce qu’il faut éviter à tout prix, c’est la culpabilité. Il est important que l’entourage comprenne 
que cette volonté propre de garder la maitrise est quelque chose de très profond chez le 
patient. 
C’est pourquoi, ma façon de procéder est toujours la même : je provoque une réunion du 
patient avec ses proches pour qu’il puisse exprimer lui-même sa souffrance. Il faut éviter de 
mettre le poids sur l’entourage. Et face à la culpabilité des médecins et des soignants, il faut 
se dire que la mort fait partie de la vie. Tous nos patients, on va les perdre. Il faut arrêter d’être 
dans l’échec. La mort n’est pas un échec, c’est une réalité. 
b) L’attitude de celui qui demande l’euthanasie est-elle vécue différemment dans un 
milieu de croyant ? 
Les patients croyants ne me semblent pas forcément favorisés face à la mort. Je ne crois pas 
qu’il soit plus facile de mourir croyant qu’athée. Même si les croyants sont certains d’un au-
delà, ils sont dans l’angoisse jusqu’au bout. Pour le croyant comme l’athée, l’essentiel est ce 
qu’on a laissé à nos proches. 
 
Questions :  
a) A partir de vos souvenirs, pouvez-vous nous livrer des expériences de malades ? 
Ce jeune, victime d’un accident de voiture. Il se retrouve tétraplégique aux urgences puis dans 
un centre de revalidation. C’était en 1999. Il n’y avait pas encore de médicaments pour 
soulager ses fortes douleurs. Dès le départ, conscient de son état, il était en demande 
d’euthanasie de manière violente. Quand je suis entré dans sa chambre, il m’a tout de suite 
demandé l’euthanasie disant : « Ni la vie, ni la mort ne veulent de moi. » Ce fut bouleversant 
pour moi et j’ai essayé de construire. Comme moi, il aimait la musique, ce qui nous a permis 
de tisser des liens, mais cela devenait une évidence qu’il ne pouvait continuer à vivre comme 
cela. Pendant quatre ans il a rencontré l’opposition de son entourage, moi-même j’ai reçu des 
menaces. Puis, peu à peu, son entourage a admis sa décision comprenant que pour lui, c’était 
la seule issue, lui qui affirmait : « Je ne suis même plus capable de me suicider. » 
b) Pourriez-vous préciser la différence entre suicide et euthanasie ? 
- dans le suicide, le patient est désespéré de la vie. C’est un acte solitaire. 
- dans la demande d’euthanasie, le patient aime la vie mais ne peut plus supporter les 

conditions de vie dans lesquelles il se trouve. C’est un acte de relation. On demande à un 
soignant la délivrance. 

 
Lecture par Marie-Chantal Rihoux d’un extrait du livre d’Anne Bert. 
 
Marie-Cécile Miserocchi, bénévole au centre Salomon, (centre créé pour 
l’accompagnement des patients atteints du cancer) nous lit le témoignage d’une 
maman de trois jeunes adolescents venant d’apprendre son transfert au foyer Saint 
François. Message poignant laissé à ses enfants et se terminant par cette demande : 
« Dieu, garde-moi lumineuse dans ma détresse. » 
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Question posée à François, fils du Docteur, à propos de la genèse de son spectacle 
« En attendant le jour ». 
 Il y a quatre ans, j’ai eu envie de créer un spectacle sur le travail de mon père et 
spécialement sur les moments intenses, les tabous, les non-dits qui sont révélés et qui 
soudent à nouveau une famille pour préparer le deuil. Je voulais exprimer qu’au-delà du pour 
ou du contre, il y a l’écoute, l’empathie, le respect des choix du patient. Et puis, dans l’écriture, 
il y a aussi un phénomène de transmission. Nous sommes une famille de transmission.  
Le Docteur appuie cette dernière affirmation en expliquant que sa mère était une infirmière 
très humaine, c’est elle qui lui a donné le goût de soigner et il l’a transmis à son fils. 
 
Lecture par Marie-Chantal Rihoux d’un extrait du livre d’Anne Bert. 
 
Question : Que penser de l’extension aux mineurs, en 2014, de la loi sur l’euthanasie ? 
Je pense que la loi est une bonne chose, mais cela doit rester exceptionnel, avec comme 
conditions que les enfants soient atteints d’une maladie incurable, qu’ils souffrent atrocement, 
qu’ils soient conscients de l’irréversibilité de leur acte et en accord avec leurs parents. Donc il 
s’agit plutôt d’adolescents de 15, 16 ans. Trois cas seulement ont été déclarés en Belgique 
depuis 2014. 
Qu’il y ait cette possibilité me semble une bonne chose, car dans mon expérience de pédiatrie 
avec enfants cancéreux, j’ai senti chez eux la volonté de rester le plus longtemps en vie 
uniquement pour soutenir leurs parents. Je me sens moins seul, je me sens soutenu par la loi. 
 
Question : Est-ce qu’on fixe une date de l’euthanasie ? 
Oui, il est très important qu’une date soit fixée, elle permet un compte à rebours. On peut 
détecter alors une angoisse éventuelle et une marche arrière est toujours possible. 
 La deuxième richesse de ce compte à rebours, c’est que les patients sont dans une urgence 
de liens, de contacts, d’intensité relationnelle très forte. 
 
Question : Ya-t-il une formation pour les médecins à cette pratique de l’euthanasie ? 
Dans le cursus, il n’y en n’a pas, mais il existe une formation très sérieuse par le groupe « End 
of Life », formation éthique, psychologique, spirituelle, technique, accessible à tous les 
soignants.  
 
Lecture par Michèle Chaltin d’un texte de Gabriel Ringlet soulignant l’importance dans 
l’existence de Célébrer, que ce n’est pas réservé à la religion, que c’est donner à 
l’humanité plus d’humanité. Qu’il s’agit de rester vivant pour plus large que soi. On a 
besoin d’un rituel. 
 
Ce texte amène la question : Que dire de ce rituel ? 
Le moment du départ est toujours un moment intense de communion. Dans le cadre de 
l’euthanasie, on veille toujours à ce qu’il y ait quelque chose de très fort-comme par exemple 
l’écoute d’un morceau de musique, la lecture d’un poème- qui nous réunit ensemble non pas 
autour mais avec le patient. Bien sûr aussi en soin palliatifs, 
il y a ce moment de communion, mais le patient ayant perdu connaissance, c’est différent. On 
n’est plus dans la même communication, il ne peut plus nous transmettre, par contre dans 
l’euthanasie, le patient parle encore, souvent remercie, c’est toujours un message d’espoir et 
de sérénité. 
 
Moment musical. 
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Réponses aux questions 
 
 En ce qui concerne l’accès aux soins palliatifs : nous proposons un accompagnement très 

tôt, car il faut éviter une cassure entre le curatif et le palliatif. Il est important d’être déjà sur 
le terrain et d’avoir le soutien de la famille. A partir de là, s’instaure une pente descendante 
du curatif et ascendant du palliatif. Il n’y a pas d’âge requis. 

 Que faire si les proches s’opposent à la demande d’euthanasie : c’est parfois difficile à 
faire comprendre mais dans la pratique, on a toujours eu l’accord de la famille même si 
c’est contre leurs convictions. 

 La demande anticipée de non acharnement ne doit pas être remise à l’Hôtel de Ville. Elle 
est simplement rédigée sur un formulaire. Si on ne respecte pas l’affirmation du 
mandataire, on est contre la loi. 

 Le docteur Sauveur pratique de plus en plus d’euthanasies à domicile et de moins en 
moins à l’hôpital. A domicile, il est en effet plus aisé de gérer l’émotion du patient et de la 
famille. Il est aussi important de ne pas être seul à ce moment-là. 

 Les euthanasies doivent toujours être déclarées, sinon on est contre la loi. On doit être 
très vigilant. 

 Il y a de plus en plus de demandes d’euthanasie de personnes âgées. Cela devient un 
problème de société majeur. 

 La sédation : c’est quand le patient souffre trop, on augmente alors les médicaments 
sédatifs pour un départ avec du confort et sans angoisse. 

 L’euthanasie à domicile pratiquée par le Docteur Sauveur n’est pas réservée à une élite. 
Elle est accessible à tous, sans frais pour les produits. 

 Qu’en est-il en milieu hospitalier si un membre de l’équipe soignante n’est pas en accord 
avec la pratique d’euthanasie ? Aucune personne soignante n’est obligée de participer à 
un processus d’euthanasie, mais je demande que l’on accompagne le patient tant qu’il est 
vivant en lui disant par exemple, « je t’entends mais, pour moi, c’est inaccessible » et il est 
arrivé qu’on n’arrive pas à passer au-dessus des bases dogmatiques, à passer le cap 
avec les soignants. Il faut respecter leurs limites. 

 Laisse-t-on une place à l’aumônier ? Pour les patients croyants, je propose toujours la 
présence de l’aumônier. A plusieurs reprises, j’ai contacté un prêtre, car je trouve bien qu’il 
soit là. Mais je voudrais surtout faire comprendre à tous, qu’au-delà du dogme, il y a 
l’humain et c’est l’essentiel. 

 


