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« Stief parvenait chaque fois à convertir la pitié en respect »  

Un Limbourgeois atteint d’une maladie de la peau incurable fait le choix de l’euthanasie  

Il y a exactement dix ans, le Limbourgeois Stief Dirckx témoignait avec beaucoup de courage dans notre 
journal de la vie qu’il menait en tant que patient d’épidermolyse bulleuse (EB), une maladie de la peau 
incurable. Depuis la naissance, la peau de Stief est aussi fragile que les ailes d’un papillon. Le moindre 
contact génère de la douleur, des démangeaisons et la formation d’une bulle, et ce partout sur le corps, y 
compris dans la bouche. Pendant 39 ans, Stief est resté maître de sa maladie, mais à la fin de sa vie, la 
maladie avait malheureusement pris le dessus. Début juillet, Stief a finalement fait le choix de l’euthanasie.  

Les patients souffrant d’épidermolyse bulleuse (ils sont environ 250 en Belgique) ont une pénurie de 
certaines protéines assurant l’accrochage des différentes couches de la peau. En raison de cette pénurie, 
les différentes couches se détachent facilement et des frottements donnent naissance à des plaies. « Vous 
pouvez comparer ma peau à deux feuilles de papier que vous frottez l’une sur l’autre. » Chaque jour, le 
papa de Stief s’occupait de ses soins pendant environ une heure. Il lui mettait de la pommade et des 
pansements. « Après ces soins, je ressemblais à une momie car j’étais bandé de la tête aux pieds », 
expliquait-il.  

Respect 

Un des effets secondaires de l’EB, c’est que les doigts de Stief sont accolés, ce qui constitue un frein 
supplémentaire dans sa vie de tous les jours. Des choses qui paraissent évidentes à première vue, 
devenaient difficiles voire impossible pour ce spécialiste en informatique. Qu’il s’agisse de faire du vélo, 
de courir, de se préparer à manger, de tourner une clef dans une serrure, d’ouvrir une bouteille, etc. 
Pourtant, Stief ne s’est jamais apitoyé sur son sort, même si ce sort lui fut tout sauf favorable lorsqu’il 
perdit sa maman à l’âge de 7 ans. « Pourquoi m’apitoierai-je sur mon sort ? Je ne sais pas ce que c’est de 
vivre sans la maladie. Je ne peux pas m’imaginer une vie sans EB », indiqua-t-il. Son dernier employeur, Rik 
Neven de l’agence de communication « Palindroom », confirme ses propos. « Il ne s’est jamais servi de sa 
maladie comme prétexte pour ne pas devoir essayer quelque chose. Grâce à cela, il a pu atteindre 
énormément de choses dans la vie en dépit de sa maladie et je pense qu’il peut en être fier. Il parvenait à 
convertir la pitié en respect. Au lieu de se plaindre de ce qu’il n’était pas en mesure de faire, il se 
concentrait sur les choses qu’il pouvait faire et il en puisait énormément de fierté et de joie de vivre. »    

La grosse pomme  

Stief savait que son temps était compté. Il en était parfaitement conscient lorsqu’il y a quelques années, 
on lui a posé le diagnostic d’un cancer de la peau. L’amputation d’un avant-bras a pu le soulager quelque 
temps, mais le cancer devenait de plus en plus agressif. Au mois de mai, il s’est rendu en voyage à New 
York, ce qui constituait son rêve ultime. Ce fut un rêve qui devenait réalité. « Mon dernier objectif est 
atteint. En maintenant ? Pour pouvoir entreprendre ce voyage à New York, j’ai puisé dans mes dernières 
forces, mais le jeu en valait largement la chandelle », écrivit-il le 15 juin sur son blog. « Mais entre-temps, 
le sentiment d’euphorie et l’adrénaline ont disparu et je suis de nouveau confronté à la dure réalité de ma 
situation : le cancer est toujours là et ne disparaîtra jamais. Petit à petit, je sens revenir la douleur. »   



Il invita sa famille, ses amis, ses connaissances, ses collègues et anciens collègues en plusieurs petits 
groupes dans un restaurant. « Dès que mon seuil de tolérance à la douleur est atteint et qu’il n’y a plus 
aucun moyen pour atténuer cette douleur, j’opterai pour l’euthanasie. »  

Ce seuil de tolérance à la douleur fut atteint en juillet. Le 6 juillet, Stief a décidé de se faire euthanasier. 
« Vivre en permanence sous anesthésie dans un lit d’hôpital n’est pas une solution. » 

Figure de proue 

Stief n’était pas quelqu’un qui aimait être sous le feu des projecteurs. Mais il ne voulait en aucun cas passer 
sa maladie sous silence ou enjoliver sa situation. Il adorait prendre les devants pour l’organisation de 
patients « Debra », notamment lorsqu’il s’agissait d’expliquer, clairement et à sa façon qui le caractérisait 
tant, ce qu’était l’épidermolyse bulleuse. « Je me rappelle encore comment il était parvenu à faire taire 
toute une salle remplie de jeunes gens qui avaient le même âge que lui », explique Ingrid Jageneau, 
secrétaire de Debra Belgium. « Pas en se plaignant de sa situation, mais en livrant un témoignage qui fut 
une véritable révélation pour toutes les personnes présentes dans la salle. Il s’occupait de notre site web 
et des bulletins d’informations. Nous lui sommes très reconnaissants et il laissera un grand vide derrière 
lui. »  

 


