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Les Belges se mettent à préférer l'euthanasie à la démence
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Une enquête réalisée par le Centre d'expertise de la démence de Flandres, en Belgique, révèle
que près de la moitié des Flamands choisirait l'euthanasie s'ils devaient apprendre qu'ils étaient
en train de devenir déments. Les commanditaires de l'enquête ont fait connaître leur
préoccupation face à cette situation, rappelant que pas plus que le cancer, la démence n'est
aujourd'hui un arrêt de mort.
En attendant la publication des résultats complets de l'enquête, il a déjà été indiqué à la presse
que sur les 1.050 Flamands en bonne santé, 42 % ont répondu « oui » à la question de savoir
s'ils se feraient euthanasier s'ils devaient faire l'objet d'un diagnostic de démence.
Une proportion que les spécialistes médicaux et experts de la démence jugent « inquiétante »,
voire « choquante ».
Mais elle correspond à l'environnement médiatique : la presse belge a donné beaucoup de
publicité au cas du poète Hugo Claus qui a choisi de se faire éliminer dès qu'il s'est su atteint
d'Alzheimer (j'en parlais ici). Et, comme le souligne un chercheur à l'Université catholique de
Louvain, « le regard de la société sur la démence est très négatif. Nous portons
systématiquement toute l'attention sur la dernière phase de cette maladie du cerveau. La
dégradation constatée nous insuffle de la peur. Au moment de recevoir le diagnostic, on
l'assimile à un arrêt de mort. » Après le diagnostic, souligne une autre spécialiste, il reste 7 à 10
années à vivre…
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