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L a Belgique a dépénalisé 
l’euthanasie en 2002. De-
puis 2014, elle est même 
le seul pays au monde à 

l’autoriser pour les mineurs 
d’âge.
Depuis plusieurs années, cer-
tains hôpitaux ont ouvert des 
consultations « fin de vie ». La 
majorité des patients s’y rendent 
sur le conseil de leur médecin 
traitant pour être éclairés par un 

deuxième avis médical. 
Au cours de ces entretiens de 30 
à 45 minutes, le médecin est 
amené à se prononcer sur la légi-
timité de la demande du patient. 
Il rend ainsi – comme la loi 
l’exige – un second avis, qui per-
mettra au patient et à son méde-
cin de prendre une décision.
Au centre hospitalier régional de 
la Citadelle, à Liège, le docteur 
Damas, responsable de la con-
sultation « fin de vie » a accepté 
les caméras d’Agnès Lejeune et 
Gaëlle Hardy.
La plupart des personnes qui s’y 
rendent, souvent accompagnées 
d’un proche, sont gravement 
malades et elles le savent. Elles 
viennent là pour, en quelque 

sorte, parler du scénario de leur 
fin de vie. La discussion est sans 
tabous, sans détours. C’est une 
sacrée leçon de vie et de courage, 
mais on ne va pas vous mentir, 
ce n’est pas facile à regarder. De 
l’extérieur, c’est assez déstabili-
sant de voir une telle détermina-
tion, une telle lucidité dans le 
discours des candidats à l’eutha-
nasie. Une délivrance, même : 
« Un coup de baguette magique et 
pouf, c’est fini, plus de souffran-
ces… »
Et puis, il y a le regard des pro-
ches. Qui comprennent, soutien-
nent, accompagnent. « On le voit 
beaucoup souffrir, depuis des an-
nées… »
Il y a aussi l’humanité d’un mé-
decin qui conseille de penser à 
« ceux qui restent », à la 
meilleure manière – ou la moins 
pire – de leur annoncer, de les 
préparer…
Si ces euthanasies ne peuvent se 
pratiquer que dans des condi-
tions extrêmement strictes, le 
sujet n’en reste pas moins sensi-
ble et suscite régulièrement des 
levées de boucliers de la part de 
ses opposants qui pointent une 
banalisation de l’acte. Un patient 
dont les souffrances seraient 
mieux endiguées par les soins 
palliatifs pourrait-il renoncer à 
l’euthanasie ? La diffusion du 
documentaire sera suivie d’un 
débat animé par Julie Morelle.
» La Trois, 20.30

Oser les mots de la fin

Ils n’en peuvent plus de souffrir 
et ont décidé de mourir 
dignement. Un film dur mais 
éclairant sur la fin de vie.

Des patients en fin de vie, souvent accompagnés d’un proche viennent 
demander un deuxième avis médical au sujet de l’euthanasie.
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La question de Céline (La Louvière) : 
« Salut Farid, pourrais-je fêter Hal-
loween dans de bonnes conditions, 
ce samedi, du côté de Cambron-
Casteau ou est-il préférable de re-
mettre ça à la semaine de la Tous-
saint ? »
J’opterais davantage pour ce sa-
medi car même si le temps sera 
parfois changeant avec quelques 
averses, nous serons dans un flux 
de sud et profiterons de conditions 
encore douces avec des accalmies. 
En effet, la semaine de Toussaint 
s’annonce nettement plus au-
tomnale avec du vent, des tempé-
ratures sous les 10 °C en plaine et 
de la pluie ; voire des giboulées ! 
Mon conseil : profiter encore de la 
douceur et des 13 à 15 °C.
Quel temps ce lundi ?
Lundi, On retrouvera donc ce 
front froid bloqué sur le centre du 
pays avec quelques averses en dé-
but de matinée sur le Hainaut, les 
Brabants et la capitale. 
Ces petites périodes de pluie se dé-
caleront en fin de matinée vers 
Namur et l’est des deux Brabants, 
puis Liège, mais il n’en restera 
plus grand-chose. Le temps sera 
plus sec sur l’extrême sud-est. 
Au littoral, une traîne prendra le 
relais avec des éclaircies mais 
aussi des cumulus pouvant écla-
ter en une ondée. Le vent souf-
flera de secteur sud-ouest entre 
30 et 45 km/h. Le soleil persistera 
sur la Gaume et près du Luxem-
bourg.
En cours d’après-midi, l’approche 
d’une poche d’air froid en mer 
donnera davantage d’averses sur 
les Flandres, voire un coup de ton-
nerre. Encore un peu de soleil sur 
l’extrême sud-est puis des nuages 
sans averses et entre les deux, 
l’une ou l’autre ondée mais très 
localisée. En fin d’après-midi, les 
pluies deviendront plus fréquen-
tes sur le centre du pays. 
Températures maximales de 9 °C 
sur les sommets à 13 °C en plaine 
et le vent soufflera de sud-ouest 
jusqu’à 40 km/h voire 50 à la 
mer. En soirée, il y aura encore 
quelques ondées le long de la 
frontière française et sur les Flan-
dres.

Farid vous répond

Quelle météo 
chez vous ?

Envoyez votre question à
farid-meteo@lavenir.net
La météo complète de Farid en vidéo :
lavenir.net/meteo
Retrouvez Farid sur
www.lameteodefarid.be

Téléfilm
L’ami 
qui n’existe pas
À la mort de son 
mari, Camille 
déménage avec son 
fils de 11 ans, Martin, 
près de sa jeune 
sœur. Ce dernier est quasiment 
mutique depuis le drame. Camille 
s’inquiète. Jusqu’au jour où il lui 
parle de Jeff, son nouveau 
copain… Martin retrouve le sourire 
et le goût de vivre. Camille est 
heureuse. Le jour où Martin est 
invité à dormir chez Jeff, elle 
accepte de bon cœur. Mais le 
lendemain, à la sortie de l’école, 
Martin est introuvable et Camille 
découvre qu’aucun élève ne 
répond au nom de Jeff…
» France 2, 21.05

Série
Walker
Les puristes vont 
sans doute hurler 
au scandale mais le 
ranger Cordell 
Walker est de 
retour. Évidemment, 
il ne s’agit pas du seul et unique 
Walker Texas Ranger, à savoir 
Chuck Norris mais bien d’un jeune 
Cordell Walker. Celui-ci, veuf et 
père de deux enfants, revient à 
Austin après avoir été sous 
couverture pendant deux ans. Il va 
tenter de renouer avec sa famille 
et découvrir que beaucoup de 
travail l’attend à la maison…
On a bien fait un reboot avec 
Magnum, pourquoi pas avec 
Walker Texas Ranger ?
» Plug RTL, 20.10

Débat
La belle 
harangue
À l’occasion de la 
Quinzaine de la 
belle harangue, 
fête de l’écriture 
et de la parole, 
France Télévisions propose 
une soirée mettant en avant 
ces textes que l’on déclame 
en public. 
Cette première édition cible 
les jeunes qui ont été invités à 
s’exprimer en public sur le 
thème : « Et si… ».
Raphäl Yem sera entouré 
d’artistes et de 10 harangueurs 
qui tenteront d’emporter leur 
auditoire grâce à leur discours 
et leur enthousiasme.
» France 4, 21.05

Les choix de la rédaction


