Véronique Tyberghien, journaliste RTBF
Emission Tendances Première, le 20 juin 2019.
« J’y allais d’abord avec des pieds de plomb parce que j’avais pleins de préjugés.
(…) et puis, rien qu’en lisant la préface, j’ai compris que je me trompais et que
j’allais peut-être devoir un peu ouvrir mon esprit. Je suis très heureuse de me
rendre compte à quel point il y a beaucoup de sensibilité dans la façon dont vous
avez abordé la question de la fin de vie et de l’euthanasie. »
Un lecteur…
« Tout est remarquable mais j’ai été particulièrement touché par
le médecin israélien. Elle résume extrêmement bien toute la situation.
Comme cela est bien pensé de l’avoir incorporée : cela donne un certain recul,
un regard « extérieur » qui donne beaucoup de poids. »
Une infirmière en oncologie…
« C’est un ouvrage qui me redonne la force de combattre au côté des malades.
Le Prof. Benoît Beuselinck est juste magistral. »
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Sous la direction du Professeur Timothy Devos (hématologue)
Préface de Jacques Ricot (philosophe) et d’Herman De Dijn (philosophe)

Huit soignants belges – professeurs d’université, médecins, infirmiers et
éthiciens reconnus et expérimentés en accompagnement palliatif – tentent
ensemble de dire leurs questions autour de la fin de vie, des soins palliatifs
et de la pratique de l’ euthanasie. Deux femmes médecins, française et
israélienne, se sont jointes à eux. Les regards croisés de ces praticiens de la
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santé font la richesse et l’originalité de cet ouvrage.
Les auteurs partagent ici leur vécu et leurs réflexions face aux demandes

L E S AU T E U R S

d’euthanasie et d’accompagnement en fin de vie auxquelles ils ont été
confrontés, dans un pays, la Belgique, où l’euthanasie, dépénalisée depuis
2002, est aujourd’hui souvent devenue un acte usuel, pour ne pas dire banal.
Ces récits évoquent l’envers du décor, l’autre face d’une réalité qu’il
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est grand temps de prendre en compte ou d’évaluer avec rigueur. Le livre
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s’adresse tant au milieu médical qu’à toute personne s’interrogeant sur le sens
de la mort et de la souffrance, ainsi que sur la réalité de l’application d’une loi
qui, votée en 2002, suscite toujours plus de questions.
Ce livre rend la parole aux soignants de terrain afin qu’ils partagent ce
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qu’ils ont vécu, des histoires concrètes. Ils permettent au lecteur de prendre
conscience de la complexité des situations et des conséquences concrètes de
la loi sur l’euthanasie.
La réalité belge est suivie et analysée depuis le monde entier. De
nombreux pays trouveront ici des réponses aux questions qu’ils se posent
par rapport à l’accompagnement à donner en fin de vie et au rôle des lois se
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proposant de définir ce qu’elles permettent ou non.

