« J’y allais d’abord avec des pieds de plomb parce que j’avais plein 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.
Il y a beaucoup de sensibilité dans la façon dont vous avez abordé la
question de la fin de vie et de l’euthanasie. »
Véronique Thyberghien, journaliste RTBF - Emission Tendances Première,
le 20 juin 2019.

« C’est un ouvrage qui me redonne la force de combattre au côté des
malades. »
Une infirmière en oncologie.

« Un grand merci aux auteurs. Cela fait plaisir de savoir que, partout
en Europe, nous sommes nombreux à partager ce qui fait notre
vocation de soignants auprès des malades. »
Un médecin en soins palliatifs, Turin (Italie).
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Huit soignants belges, professeurs d’université, médecins,
infirmiers et éthiciens reconnus, tous spécialisés en
accompagnement palliatif, tentent ensemble de rassembler
leurs questions autour des soins en fin de vie et de la pratique
de l’euthanasie.
Ils partagent leur vécu et leurs réflexions nées de
leur confrontation aux demandes d’euthanasie et
d’accompagnement en fin de vie dans un pays, la Belgique,
où l’euthanasie, dépénalisée depuis 2002, est aujourd’hui
souvent devenue un acte banal.
Leurs récits s’adressent tant aux soignants qu’à toute personne
qui s’interroge sur le sens de la mort et de la souffrance, ainsi
que sur la réalité de la loi votée en 2002 qui suscite beaucoup
de questions.
Les propos de ces soignants de terrain sont illustrés d’ exemples
vécus, des histoires concrètes qui permettent de prendre
conscience de la complexité des situations et des conséquences
de la loi « Euthanasie » telle qu’elle existe en Belgique.

