
L’Euthanasie 
Au CHU de Liège

…aussi, une expérience interdisciplinaire

De la théorie à la pratique…



Les équipes mobiles de soins 
palliatifs.

• Obligatoires dans chaque hôpital.
• Equipes pluridisciplinaires de seconde ligne dont l’arrêté 

du 19 février 2002 (modifié par celui du 7 février 2014) 
en définit la composition: 
– un médecin spécialiste ou un médecin généraliste à mi-temps
– un infirmier gradué à mi-temps
– un psychologue à mi-temps.

• Assurer la fonction palliative (sensibilisation, conseils, 
formation et soutien) 

• Permettent aux malades de rester dans le même service 
et de garder les mêmes soignants.



Les équipes mobiles de soins 
palliatifs.

• Leurs missions :
– Développer au sein de l’hôpital une "culture palliative" en replaçant le patient au 

centre de la réflexion.
– Formuler des avis à l’attention de la direction hospitalière au sujet de la politique 

à mener en matière de traitement de la douleur, de soulagement de toute une 
série de symptômes (nausée, anorexie…), d’utilisation de matériel spécialisé 
(pompe à douleur,…) et de soutien psychologique et moral à apporter au patient 
palliatif

– Veiller au respect du choix du patient quant à son lieu de fin de vie et à la 
continuité des soins lors de son transfert (vers une institution ou le domicile) en 
favorisant la communication entre les différents intervenants

– Assurer la formation continue des praticiens de première ligne en matière de 
soins palliatifs

– Offrir écoute et soutien au malade, à sa famille et à l’équipe soignante.
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2 situations d’euthanasie à l’hôpital dans lesquelles 1ère

et 2ème ligne tentent de trouver leur place.

DES DÉBUTS PAS FACILES…



1ère situation

Infirmière de 
1ère ligne

Infirmière de 
2ème ligne 

…. Quelle place prendre?



EMSCP

2ème situation

Esthéticiennes
Sociales

Infirmières

Kinés

Psychologues

Médecin

…Juste une fonction? 
…Toute une équipe?



2 temporalités différentes



• Pluridisciplinaire en Intra EMSCP
• Pluridisciplinaire avec les autres soignants
• Supervision
• Expérience

RÉFLEXIONS…
« Procédure »



Infirmière

• Ecoute, clarification, info…
• Aide à la rédaction des demandes
• Accompagnement patient, famille,…
• Soutien 1ère ligne

§ Ecoute, clarification, info…
§ Aide au nursing 

Bip de coordination 



Médecin

• Ecoute, évaluation, info…
• Accompagnement patient, famille,…
• Soutien 1ère ligne 

§ Ecoute, clarification, info…
§ Aide technique et pratique
§ Emotionnel

2ème avis médical 



Psychologue

• Ecoute, soutien,…
• Accompagnement patient, famille,…
• Soutien 1ère ligne 

§ Individuel
§ Groupe de parole

Imposé ≠ Proposé



Esthéticiennes Sociales et Kiné

• Pluridisciplinaire
• Non médicamenteuse
• Un peu de « mieux-être » dans ce corps 

malmené 

Une autre approche…



Comment?



Oups…

… Quid du patient ambulatoire?



Consultation « souhaits de fin de vie » 

• Echanges
• Euthanasie ≠ Demande anticipée ≠ Sédation 
• Contacts médecins traitants (généraliste et 

spécialiste) 
• Projet thérapeutique?
• Ouvert à tous et redirigé vers les spécialités 

compétentes

Une approche globale
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Euthanasie pratiquée avec l'aide de l'EMSCP



LA PLACE DE L’INFIRMIER(E)



Plusieurs temporalités

• Le temps de la demande
• Le temps de la réflexion
• Le temps de « l’acte »
• Le temps de …



Le temps de la demande…

… l’accompagnement

=> Écoute active: explorer, reformuler, 
rassurer,…



Que dit le malade ?

• Je veux qu’on m’aide à 
mourir plus vite?

• Je veux décider quand 
et comment mourir?

• Je veux décider la date 
et l’heure de ma mort?

?

• « Je ne veux plus vivre 
comme ça »…

• « Je n’en peux plus »…
• « C’est pas une vie! »
• « Je ne veux plus/pas 

souffrir »…”
• « Je veux mourir »…
• « Je veux 

l’euthanasie »…
• « Je veux qu’on me 

laisse tranquille »…
• “J’en ai marre”…
• …



Dans quelles circonstances ?

?

• « Je ne veux plus vivre 
comme ça »…

• « Je n’en peux plus »…
• « C’est pas une vie! »
• « Je ne veux plus/pas 

souffrir »…”
• « Je veux mourir »…
• « Je veux 

l’euthanasie »…
• « Je veux qu’on me 

laisse tranquille »…
• “J’en ai marre”…
• …

• Un appel au secours?
• Une manière d’exprimer 

une souffrance?
• Une manière de se faire 

entendre?
• Un ras-le-bol?
• Une manière de rester 

vivant…
• Une demande qu’on 

arrête les traitements 
inutiles?

• …



A qui le dit-il ?

• Médecins ?
• Proches ?
• La kiné?
• La technicienne de surface?
• …



Comment le dit-il ?

• Désespoir.
• « Chantage ».
• Sérénité.
• …



=> CLARIFICATION…

• C’est quoi pour vous une euthanasie?
• C’est quoi pour vous la souffrance?
• Quelles sont vos limites?
• …



Le temps de la demande

• La rédaction

– P autonome 
Þ aide à la construction de la demande
Þ aide à la diffusion (DMI…)

– P pas autonome
Þ aide à l’écriture

Þ présence du médecin
!!! certificat médical attestant l’incapacité d’écrire !!!



Le temps de la demande

information

Temps de… 

Du Patient
Des proches

parole

écoute

Des soignants

soutien

accompagnement



Le temps de la réflexion

• Vise à soulager les symptômes d’inconfort sur 
le plan:

– Physique
§ Protocole de détresse, projet thérapeutique,…
§ Gestion d+, dyspnée,…
§ …

– Psychologique
§ Réflexion sur le sens…
§ Accompagnement famille
§ …

– Social
– Spirituel

• Délai… variable d’une situation à l’autre



Le temps de la réflexion

• 2eme avis médical (3eme avis si la mort n’est 
pas prévue à échéance brève)

• Le choix du moment… (Jamais une urgence)

• Le choix du lieu…
Définis en concertation entre le patient, le médecin 

« pratiquant » et les soignants

• Les autres choix…
– L’ambiance (Musique, silence, prière,...)
– L’entourage (présence ou pas…)
– L’après
– …



Le temps de « l’acte »

• Préparation du patient:
– La voie d’abord veineux

§ KT bien perméable (vérification et 2eme SN)
§ Petit prolongateur
§ Robinet
§ Circuit avec hydratation (250ml LP suffit)

– Installation confortable dans son lit (déjà habillé, chemise 
d’opéré, autres vêtements…?)



Le temps de « l’acte »



Le temps de « l’acte »

• Préparation de la chambre:

=> Permettre une accessibilité aisée auprès du 
patient. (pour le médecin et la famille)

§ Alléger le matériel médical présent
§ ! Barrière de lit et lit surélevé
§ Chaises à disposition
§ ! Patient trop assis…

Si famille nombreuse et pas dans la chambre, prévoir un endroit pour 
elle 



Le temps de « l’acte »

• Préparation des produits utilisés:
– Aide à l’approvisionnement à la pharmacie 

(ordonnance la veille?)

– Aide à la dilution??? (voir avec le médecin comment 
il pratique)
§ Chaque produit séparément
§ Bien identifier les produits:

– Stupéfiant (antidouleur)
– Benzodiézépine (somnolence, calme et relâchement 

des muscles)
– Anesthésique général (inconscience)

G Douloureux à l’injection => Linisol® 1% avant tout si KT périphérique.

– Curare (relâchement musculaire complet)



Le temps de « l’acte »



Le temps de « l’acte »

- Proches près du patient (si souhait)
- Médecin installé près du patient du coté du 
cathéter.
- Présence infirmière 

§ Assister et soutenir médecin
§ Soutien patient et famille (surtout si relation 

préexistante)
§ Chariot de soins à proximité

ACTE MEDICAL



Le temps de …..

• Laisser le temps aux familles pour revoir leur 
proche.

• Présence calme et rassurante en arrière plan.
• Réinstaller le patient.
• Soutien pour le transfert du corps à la salle des 

défuns/ou via les pompes funèbre.
• Rappeler au médecin de remplir le certificat de 

décès (mort naturelle) et le document pour la 
commission de contrôle.



Le temps de …..

Euthanasie = moment parfois très difficile pour les 
soignants

ÞTrouver ses ressources

Parole (collègue, équipe mobile,…)
Personnelle (prendre soin de soi…)

…



MERCI…

nathalie.breesch@chuliege.be


