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Avant-propos 

En quoi la fin de vie m’interpelle ? Pour moi-même, pour mes proches, par rapport à des choix de 

société ? En particulier, que penser de l’euthanasie ? Voilà des questions bien indiscrètes... Des 

questions intimes, qui touchent chacun-e au plus profond. Bénédicte Quinet, formatrice permanente au 

Cefoc, propose de découvrir une série de réflexions au sujet des fins de vie telles qu’elles ont émergé 

dans des groupes d’Éducation permanente. Elle les croise avec des apports de spécialistes, en 

particulier François Damas, médecin engagé dans la pratique de l'euthanasie depuis plus de dix ans. 

Après avoir posé quelques distinctions essentielles (entre euthanasie, suicide assisté, sédation, soins 

palliatifs...), l’auteure avance quelques éléments pour comprendre en quoi ces questions ne revêtent pas 

qu’une dimension individuelle, mais amènent aussi à interroger des enjeux collectifs. 

Mots-clés : Éducation permanente – Éthique – Euthanasie – Loi  

Introduction 

Les tabous autour de la mort semblent moins écrasants dans la société actuelle. Le sujet de la 
mort et de « la mort choisie » a été amené de diverses manières dans le grand public. Avec les 
lois de 2002 sur les droits du patient, les soins palliatifs et l'euthanasie. Avec quantité de films 
sur des sujets proches comme « Departures » (2008), « Amour » (2012), « Vivre sa mort » 

(2015). Avec des séries comme la détonante « Six feet under » (63 épisodes de 2001 à 
2005).Ou encore avec les euthanasies de l'écrivain belge Hugo Claus et du scientifique Prix 
Nobel belge Christian Deduve, en 2008 et 2013. Sans parler des livres pour adultes et pour 
enfant sur des sujets liés. 

Mais où a-t-on l'occasion de parler de ses représentations, de ses inquiétudes et de ses vécus 
concernant la mort, le vieillissement ? Quels lieux permettent de mettre des mots, d'échanger 

voire de confronter les points de vue autour de ces questions ? Comme centre de formation en 
Éducation permanente, le Cefoc propose d’empoigner les questions de sens liées à la fin de vie 
et à la mort dans des groupes de formation, contribuant à lever les tabous et à éveiller à des 
prises de recul. En 2015, plus d'une dizaine de groupes, partout en Wallonie et à Bruxelles, ont 
fait l'expérience de parcours de formation1 intitulés « Vie et mort, sens et non-sens » ; « Près 
de nous des fins de vie » ; ou encore « Rester vivant jusqu'à la mort ». Avec un dispositif 
pédagogique un peu différent mais toujours la même méthodologie partant du vécu des 
personnes, quelques expériences de groupes ont aussi été menées au sujet du deuil2.  

Beaucoup de thèmes différents sont abordés dans ces groupes, selon les choix qu'ils font. Est-
ce étonnant, la thématique de l'euthanasie n'est pas toujours choisie, elle n'est pas 
nécessairement la préoccupation majeure, majoritaire. Cependant, deux groupes de formation 
en ont fait un objet de travail. L’analyse qui suit développe une série de questions de sens, 
individuelles et collectives, qui peuvent être mises sur la table au sujet de l’euthanasie. 

                                         
1 Quinze à vingt réunions d'une heure et demi, à raison d'une par mois, étalées sur un an et demi à deux 
ans. 
2 Pour plus d'information au sujet des groupes de formation sur le deuil, une analyse a été publiée : 
K. NOIRET, Couvrez ce deuil que je ne saurais voir, analyse 12, Namur, Cefoc, novembre 2013. 
Disponible à l’adresse : http://www.cefoc.be/Couvrez-ce-deuil-que-je-ne-saurais. 
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Des questions dans tous les sens qui invitent à s'informer 

Quand le thème de l'euthanasie est choisi pour être creusé dans les groupes, il ne s'agit 
certainement pas pour le Cefoc de militer pour une position, de transmettre une seule manière 
de penser le sujet. Le travail sur cette thématique délicate est semblable que pour tous les 

autres thèmes de formation : explorer les vécus, les questions de sens de chacun-e, nommer 
voire empoigner le débat d'idées qui en découle, et ce, grâce à des outils de prise de recul. 

Au fil du parcours de deux groupes du Cefoc, des interpellations, des réflexions, des « coups 
de gueule » au sujet de la mort ont été verbalisés. Voici quelques paroles de participants : 

 « La fin de vie est de plus en plus médicalisée, et se passe très souvent en milieu 

hospitalier » ; 

 « Quel sens de prolonger la vie de personnes âgées démentes ? » ; 

 « Le protocole des médecins se heurte souvent au souhait de partir doucement : ne pas 
prendre de médicaments, ne plus s'alimenter » ; 

 « L'angoisse face à la précarité grandissante avec le temps : santé plus fragile, 
effritement de l'autonomie, dépendance accrue, nécessité de moyens financiers pour s'y 

adapter » ; 

 « La nécessité (et la difficulté) de pouvoir parler de sa propre fin de vie avec ses 
enfants ; d'améliorer la communication avec le corps médical » ; 

 « Jusqu'où préparer sa mort : des documents administratifs contre l'acharnement au 
don du corps à la science, du testament de vie à la préparation de la cérémonie 

d'enterrement ? » ; 

 « Pendant longtemps, la fin de vie a été vécue comme quelque chose qui nous tombe 
dessus. Maintenant, il est possible de décider mais le moment de la décision reste un 
moment lourd » ; 

  « La fin de vie brutale ne serait-elle pas une "belle mort", celle que l'on souhaite sans 
devoir en décider ? C'est sans doute moins le cas pour les proches qui n'y sont pas 

préparés... ». 

Euthanasie vient du grec et signifie « bonne mort », mais qui peut dire ce qu'est une « bonne 
mort » ? Certains participants dans les groupes réagissaient vivement quant au jugement 
contre l'euthanasie, notamment celui de l’Église, ne partageant pas « l'attitude autoritaire qui 
dicterait ce qui est bien et ce qui est mal ». D'autres se demandaient si « comparativement au 
fait de décider de ne plus s'alimenter, d'arrêter les médicaments, l'euthanasie ne serait pas 

une violence faite à la vie ? ». 

François Damas, responsable des soins intensifs à l’hôpital de la Citadelle à Liège et auteur du 
livre « La mort choisie, comprendre l'euthanasie et ses enjeux »3, amène des éléments 
intéressants pour alimenter ces réflexions et prendre du recul. Pour lui, il semble plus pertinent 
« de penser l'euthanasie comme une mort dans de ‘bonnes conditions’ ou ‘dans les conditions 
les meilleurs possibles’. La fin de vie n'est pas une ‘bonne’ chose en soi. Ni pour celui qui doit 

accepter de se perdre et de quitter les siens, ni pour ceux qui restent. La séparation et le deuil 
sont toujours au rendez-vous »4. 

                                         
3 F. DAMAS, La mort choisie, comprendre l'euthanasie et ses enjeux, Bruxelles, Mardaga, 2013. François 
Damas est chef du service des soins intensifs et président du comité d’éthique du centre hospitalier 
Citadelle à Liège (Belgique). Il est également professeur à l’Université de Liège et membre de la 
Commission Euthanasie belge. 
4 Ibidem, p.62. 
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Pour explorer les questions de sens liées au sujet de l’euthanasie, il semble important d'abord 
de s'approprier les tenants et aboutissants de cette procédure complexe et rare, finalement, 
car elle ne concerne que 2% des décès. Qu'en est-il des limites précises de la loi5 ? La 
préparation d'une euthanasie comprend plusieurs étapes et chacune revêt une importance 
cruciale6 : 

- la demande d'euthanasie, qui exige de mettre des mots sur les peurs des patients 
autant que sur celles des médecins ; 

- le suivi de la procédure légale, qui confie au médecin un rôle d'écoute et 
d'engagement ; 

- l'implication de la famille et des proches, qui permet leur préparation au deuil ; 

- le partage de sens avec l'équipe soignante, qui est essentiel pour sa cohésion autour du 
projet du patient ; 

- le choix du moment qui dépend de la seule volonté du patient ; 

- la dernière cérémonie d'adieu, moment de grande intensité émotionnelle ; 

- l'acte d'euthanasie, geste ultime de soin. 

Chacune de ces étapes posent énormément de questions. Cette analyse ne les traitera pas 
toutes. Il s’agira ici de partir des réflexions qui ont émergé dans les groupes de formation pour 
les croiser avec des éclairages de spécialistes, en particulier ceux de François Damas. 

Suicide, suicide assisté ou euthanasie 

Faut-il prendre au sérieux les réflexions d'opposants à l'euthanasie, comme : « Si la personne 
malade réclame l'euthanasie, elle n'a qu'à se suicider » ? François Damas se scandalise 
purement et simplement de cette expression d'un manque d'empathie et de solidarité, il 
invoque notamment la solitude de devoir gérer seul ce moment de partir, l'angoisse voire la 
violence qu'un suicide peut susciter, plutôt que d'être encadré médicalement et par les siens 
(dans le cas de l'euthanasie et en partie du suicide assisté)7. Cette distinction entre le suicide 
et l'euthanasie permet de percevoir les premiers enjeux : ne pas être seul, pouvoir décider en 
étant accompagné, gérer les difficultés médicales avec des personnes de confiance et 
compétentes. 

Une autre distinction, celle entre l'euthanasie et le suicide assisté, est nettement plus 
« maigre ». D'un côté, le médecin se doit d'être présent lors de « l'acte euthanasique » ; de 
l'autre, il fournit au patient « dans les conditions » la dose létale mais n'est pas présent pour 

lui administrer. Avec le risque que l'un ou l'autre imprévu empêche le bon déroulement de la 
procédure, imprévu auquel le médecin – s'il était présent – pourrait faire face, mieux que des 
personnes non formées. Pour cette raison principalement, François Damas trouve « infiniment 
préférable l'autorisation d'euthanasie, c'est-à-dire la possibilité – l'obligation au regard de la loi 
belge – pour le médecin d'être là et d'agir en fonction des circonstances »8. Il interroge 
d'ailleurs le vocabulaire notamment au sujet du terme « suicide » pour désigner le « suicide 
assisté » : pourquoi utiliser ce terme alors qu'il renvoie à tout autre chose comme 

représentation qu'un « accompagnement en fin de vie » ? Effectivement, le vocabulaire évolue 
avec les pratiques et les lois. 

Par ailleurs, « une promesse d'euthanasie évite le suicide. La personne malade, rassurée par 
l'assurance d'un soutien médical, n'aura pas recours à un geste impulsif prématuré ». « Dans 
les pays qui ont dépénalisé l'euthanasie, il faut reconnaître qu'il n'y a plus aucune différence 
entre suicide assisté et euthanasie. Je veux espérer que le nombre d'États qui autorisent l'aide 

                                         
5 Pour plus d'information, nous vous renvoyons au livre de François Damas cité plus haut, ou à une 
analyse du Cefoc sur le sujet : T. TILQUIN, Fins de vie et euthanasie : des lois qui libèrent, analyse 3, 
Namur, Cefoc, avril 2010. Disponible à l’adresse : www.cefoc.be/IMG/pdf/Analyse_3_Cefoc_2010.pdf. 
6 Ibidem, p.116. 
7 Ibidem, p.153. 
8 Ibidem, p.154. 



  4/7 

 

au suicide ne cessera pas d'augmenter et que cette évolution sera la dernière étape avant 
l'acceptation du rôle direct du médecin dans cette assistance. »9 

Soins palliatifs et euthanasie : quelle opposition en définitive ? 

À une certaine époque s'opposaient les deux pratiques d'euthanasie et de soins palliatifs, 
comme s'il fallait choisir entre les deux. Le mouvement palliativiste est né en Grande-Bretagne 
pour une humanisation des soins pratiqués en milieu hospitalier, « en particulier pour les 
patients qui mouraient ». Et ce, pas seulement en réaction à l'acharnement thérapeutique mais 
aussi en réaction à « la peur et la fuite des praticiens devant un patient devenu incurable. Trop 
souvent le malade inguérissable était abandonné à lui-même puisque les traitements étaient 

devenus vains ». Les palliativistes vont faire entendre la voix de la dignité des personnes afin 
que « le malade soit toujours considéré comme une personne : une femme ou un homme dont 
l'existence, jusqu'au bout, est précieuse et dont la dignité n'est en rien diminuée par la 
maladie, le handicap, la dépendance »10. Malheureusement, dans la foulée de la règle 
fondamentale : « ni prolonger la vie, ni l'écourter » les palliativistes vont s'opposer à la 
possibilité d'euthanasie. Ainsi apparaît « l'acharnement palliatif ». Aujourd'hui, la réalité de 
terrain fait constater que les actes euthanasiques ne sont qu'une partie des accompagnements 

palliatifs : « Les personnes qui choisissent une euthanasie veulent souvent échapper à la phase 
terminale de leur maladie. Cela ne les empêche pas de pouvoir vivre des moments 
extraordinaires avec leurs amis ou leur famille avant de passer à l'acte. Il semble précisément 
que c'est chez eux que l'on trouve le plus souvent une qualité de fin de vie comme on 
l'imagine dans des soins palliatifs réussis »11. 

« La piqûre qui soulage » 

Dans les groupes, des participants ont évoqué des expériences ou leur représentation par 
rapport à ce qu'on appelle « la sédation ». Certains déploraient de ne pas avoir mesuré ce qui 
était en train de se passer : que leur proche allait mourir, qu'il n'était déjà plus vraiment là 
même avant son dernier souffle. D'autres semblaient rassurés que cette possibilité de ne pas 

souffrir existe sans devoir en passer par l'euthanasie, qu'ils craignaient ou réprouvaient. Les 
précisions d'un professionnel sont nécessaires pour mieux comprendre les tenants et 
aboutissants d'une telle pratique médicale. Pour commencer, de quoi s'agit-il ? 

La sédation en fin de vie, c'est l'administration au malade de médicaments sédatifs de manière 
à lui faire perdre conscience, afin de soulager les souffrances réfractaires aux traitements 
conventionnels. Les conditions sont tout à fait particulières : ça se passe en phase terminale 
d'une maladie, pour faire face « aux souffrances réfractaires face auxquelles les traitements 
conventionnels sont impuissants. La sédation profonde et continue ne peut s'administrer que 
chez un patient dont l'espérance de survie ne dépasse plus les deux semaines et qui est donc 
clairement en phase terminale. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. »12Toutefois, 
François Damas rappelle qu'il n'est pas que la douleur parmi les souffrances en fin de vie. En 
outre, il s’interroge quant à la mise en œuvre d'une telle pratique médicale : qui décide d'une 
sédation ? Qui la mettra en pratique ? Qui surveillera et adaptera les quantités de médications 
à administrer ? 

Pour François Damas, comme pour Gabriel Ringlet13, la décision de sédation n'est pas moins 
grave que celle de l'euthanasie. Le patient est évidemment en droit de choisir l'un plutôt que 
l'autre mais il s'agirait d'un mensonge et d'une faute médicale pour un médecin de pratiquer la 
sédation plutôt que l'euthanasie qui aurait été demandée14. Dans le cas de la sédation, la mort 
peut survenir beaucoup plus longtemps après qu'en cas d'euthanasie (plusieurs jours voire 
semaines). Gabriel Ringlet, de son point de vue de prêtre qui accompagne des personnes en 

                                         
9 Ibidem, p.155. 
10 Ibidem, pp.117-119. 
11 Ibidem, p.124. 
12 Ibidem, pp.128-129. 
13 Dans son entretien avec la Libre Belgique, le 3 septembre 2015. 
14 F. DAMAS, op.cit., p.131. 
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fin de vie, dont certaines ont fait le choix de l'euthanasie, n'apporte pas un autre éclairage à ce 
sujet. Il insiste sur le fait que « dans les deux cas, on se trouve engagé à construire la mort de 
l'autre » et il plaide pour un même effort d'accompagnement et de temps pris à se dire adieu. 
En effet, pour lui, « la sédation c'est un départ plus difficile que l'euthanasie », même si pour 
certains patients, pour diverses raisons tout à fait respectables qui leur appartiennent, la 
décision l'est moins. À partir de ce constat, il voudrait voir pour la sédation cette possibilité 
d'accompagnement qui se construit en cas d'euthanasie : « un moment où tout le monde se 
retrouve pour l'adieu choisi, un point de rencontre fondamental même si la préparation a 
parfois demandé du temps et n'allait pas de soi. Ce n'est pas le cas de la sédation terminale ». 
On comprend à la lecture de l'expérience du médecin urgentiste, François Damas, que cette 
visée est rarement possible car, le plus souvent, quand la sédation doit être décidée, le patient 
agonise et n'est déjà presque plus là. Mais un « presque plus là » qui peut durer ! De son 

expérience, « une bonne partie des personnes choisissant l'euthanasie veulent justement 
échapper à la phase terminale, partir "en beauté" tant qu'elles sont encore bien »15. 

Autonomie et dimension collective 

À la question : « À partir de quels repères je déciderais une euthanasie ? », on remarque que 

plusieurs participants de groupe, encore attachés aux recommandations de la religion 
chrétienne, expriment qu'au nom de la liberté de l'être humain de décider pour sa propre vie, 
ils pourraient prendre distance avec l'institution ecclésiale. Effectivement, dans la réflexion sur 
l'euthanasie, la question de l'autonomie est centrale. 

Mais quels seraient les repères du « moment critique qui pousserait à envisager 
l'euthanasie » ? Les uns évoquent « le moment où l'on devient un poids pour les proches et 
que la vie n'a plus de sens » ; d'autres « la nécessité d'aller en maison de repos » ; « le refus 
de prolonger la vie médicalement » ; « la visée de ne pas souffrir, de ne pas se perdre dans la 
démence » ; « le fait de ne plus se sentir capable d'affronter ce qu'il y a à vivre/subir (même 
devant Dieu) ». Ces mots-là et leur part de subjectivité peuvent interpeller. D’ailleurs, grâce à 
ce type d’échange, les personnes qui débattent en viennent à comprendre combien la loi est 
nécessaire sur cette question. Ainsi, l'enjeu de l’euthanasie ne revêt pas qu’une dimension 
individuelle. Il s’envisage aussi au niveau collectif : « Quelle société formons-nous quand nous 

permettons l'euthanasie et quand nous ne la permettons pas ? ». Face à ce type de question, 
les participants aux formations du Cefoc amènent alors d'autres questionnements : 

 Voulons-nous d'une société où l'on ne peut pas « être un poids pour les autres » ? Dans 
la mesure où nous reconnaissons être tous interdépendants, depuis notre naissance, 
moment suprême de la dépendance à autrui, jusqu'où devrait-on accepter de l'être en 
fin de vie ? À quel moment ne serait-ce plus humain ? 

 Quand on sait qu'en Allemagne, le régime nazi a largement pratiqué « l'euthanasie » de 
plus de 150 000 patients allemands, dont 6 000 enfants (Programme Aktion T4), n’est-
il pas d'autant plus important qu'une loi claire et précise existe pour éviter les abus, les 
crimes16 ? 

 Avec la possibilité de ces dispositions de fin de vie, la nécessité de communiquer en 

famille n’apparaît-elle pas comme d'autant plus cruciale ? 

 Comment prendre en compte les difficultés face auxquelles un patient se trouve lorsque 
son médecin refuse de pratiquer l’euthanasie ? En effet, un médecin a le droit de 
refuser de pratiquer l'euthanasie, mais dès lors, le patient, au moment où il est sans 
doute plus fragile, vulnérable, doit changer de médecin et donc reconstruire une 
relation de confiance ! 

Du point de vue des proches, de la mort d'un proche, d'autres questions émergent : « Ce n'est 
pas facile d'entendre la volonté de mourir d'un proche » ; « de voir quelqu'un qui refuse de 
s'alimenter, de prendre ses médicaments » ; « Quand quelqu'un veut mourir, parfois, la famille 

                                         
15 Ibidem, p.140. 
16 En Allemagne, l'euthanasie est actuellement interdite dans les textes mais sa forme passive est 
tolérée. Les Allemands ont tendance à employer le terme Sterbehilfe (mort assistée) plutôt que celui 
d'euthanasie qui fait écho à l'Opération T4. 
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n'est pas prête à le laisser partir... ». L'une ou l'autre travailleuse en soins palliatifs ou en 
maison de repos, présentes dans les groupes de formation du Cefoc, laissent entendre, sans 
souhaiter s’appesantir dans le débat, combien ces dispositifs d'aide à mourir sont difficiles, 
lourds, encombrants parfois pour les équipes soignantes. Si aucun médecin n'est présent dans 
les expériences de groupe déjà menées, on peut imaginer qu'ils auraient apporté une 
sensibilité particulière au regard de la responsabilité qu'ils pourraient avoir à endosser ? Selon 
François Damas, « l'euthanasie est une manière de mourir en étant vivant », « une mort 
consciente, les yeux ouverts »17. Mais qu'en est-il des vivants qui entourent le patient ? Cette 
question reste souvent latente dans les groupes, en suspens, à peine nommée... Chacun 
s'inquiétant probablement d'abord des conditions de sa propre mort alors qu'il n'en est pas 
encore vraiment proche. 

Les participants entrent le plus souvent dans les questionnements sur les fins de vie par des 
attentes et des interpellations qui relèvent de leur point de vue plus individuel. Toutefois, une 
des visées de la formation est de pouvoir élargir les points de vue, notamment vers un regard 
critique sur le fonctionnement de la société. Il n'est pas rare que le cheminement du groupe en 
vienne à questionner, par exemple, la formation des médecins au sujet des fins de vie ; ou 
encore la notion d'humanité dans notre société aujourd'hui, dans l'histoire voire dans d'autres 
sociétés, d'autres cultures, etc. Un regard sur les questions d'un point de vue collectif et 

institutionnel, en interrogeant des valeurs de société, fait son chemin petit à petit. 

Des sujets qui tuent et rendent plus vivant ! 

Déjà en 2009, une participante du premier groupe Cefoc sur le sujet témoignait dans ces 
termes : « Avoir parlé de la mort m'a amenée à plus de vie », « libérée de mes peurs, je 
m'ouvre à la vie »18... C'est aussi ce qu'en disent beaucoup des participants de groupes en 
2015 : le sentiment au sortir des réunions a très souvent été étonnamment joyeux, 
dynamique, porteur de vie même quand les émotions avaient noyé les yeux, serré les cœurs. 
Un peu comme si on avait imaginé ne pas sortir vivant de telles discussions, de sujets qui 
pouvaient sembler lourds, encombrants et qu'on en ressortait comme allégé et bien vivant ! 
Plus que lever les tabous, le chemin de la pensée parcouru par les groupes sur ces questions 
fait percevoir la complexité autant que la richesse des débats, des prises de recul, des remises 

en question aussi parfois. Et ce, avec du courage très souvent, mais aussi et surtout le soutien 
de relations d'écoute et d'empathie qui se construisent. 

 

Bénédicte QUINET, 

Formatrice permanente au Cefoc 

                                         
17 Ibidem, p.137. 
18 Cefoc-Infos, Namur, Cefoc, mars 2010. 



  7/7 

 

 

Pour aller plus loin 

François DAMAS, La mort choisie, comprendre l'euthanasie et ses enjeux, Bruxelles, Mardaga, 2013. 

Thierry TILQUIN, Fins de vie et euthanasie : des lois qui libèrent, analyse 3, Namur, Cefoc, avril 2010. 

Disponible à l’adresse : www.cefoc.be/IMG/pdf/Analyse_3_Cefoc_2010.pdf. 

 


