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LA CRISE DU CORONAVIRUS VERVIERSVERVIERSVERVIERS

Séverine a 25 ans. Comme de
nombreux Belges, la jeune dame
a sans doute contracté le corona-
virus. Séverine, originaire de Ver-

viers, n’a aucun autre problème
de santé qui pourrait en faire une
personne à risque. Pourtant, sa fa-
mille, notamment sa maman, in-
firmière, s’inquiète. Son état se
dégrade et elle pourrait très vite
avoir besoin de soins importants.
Cependant, Séverine est autiste et
ce mercredi, alors qu’un médecin
du CHR à Verviers l’examinait, il
lui aurait dit que, dans le pire des
cas, si Séverine devait être réani-
mée, elle ne serait pas prioritaire.
« On nous a fait comprendre que
les personnes comme ma fille
passeraient après les personnes
valides », nous signale sa maman,
Anne-Françoise, elle-même infir-
mière dans la région de Verviers.
Une déclaration qui a eu l’effet

d’un coup de poignard. « Je savais
qu’il y avait déjà des mesures de
priorisation vis-à-vis des per-
sonnes âgées, mais par rapport
aux personnes handicapées, je ne
le savais pas. Quand j’en parle au-
tour de moi, les personnes sont
vraiment choquées. »

PAS LA SEULE
La dame ne comprend pas pour-
quoi sa fille passerait après une
autre personne alors qu’elle est
en parfaite santé. « Être autiste
n’est absolument pas un élément
de comorbidité », assure-t-elle.
Il semble que l’histoire de Séve-
rine ne soit pas unique dans notre
pays. Gisèle Marlière, la prési-
dente du Conseil supérieur natio-

nal des personnes handicapées, a
en effet entendu d’autres récits de
ce type. « Il ne faut absolument

pas laisser ça comme ça. Il faut
dénoncer ça auprès du Centre
pour l’égalité des chances et de
l’AViQ (NDLR : l’Agence wallonne
pour une Vie de Qualité). Il ne
faut pas tarder même si pour
l’instant l’état de la personne en
question n’est pas encore trop
grave. »

DES PULSATIONS ALARMANTES
On ignore encore avec certitude
s’il s’agit bien du coronavirus
pour Séverine. Le premier test
n’ayant pu être analysé, elle a dû
en subir un autre ce mercredi. Sé-
verine reste pour l’instant au do-
micile de sa mère qui la soigne du
mieux qu’elle peut. Elle ren-
contre des difficultés croissantes à
respirer. 
Mais c’est sa tachycardie qui in-
quiète sa maman. « Elle est à 140
de pulsations en permanence du-
rant la journée. Ce n’est pas bon
pour elle. Elle n’a plus envie de
boire ou de manger, je la nourris
par intraveineuse. Elle ne sait pas
parler, c’est difficile de savoir ce
qu’elle ressent. »
Il s’agit d’une situation particuliè-

rement stressante pour la famille. 
« Pour moi il faut vraiment que
l’urgence de la maladie soit le
seul critère. On ne devrait même
pas différencier en fonction de

l’âge. On devrait juste se deman-
der qui a le plus besoin de soins
de manière urgente », affirme la
maman de Séverine.-

ADRIEN RENKIN

L’état de Séverine se dégrade. © D.R.

C
’est un témoignage
interpellant qui nous
est revenu de Verviers.
Alors que sa fille au-

tiste passait des examens au
CHR de Verviers afin de voir si
elle avait le coronavirus, un
médecin du CHR lui aurait fait
comprendre qu’elle ne serait
pas prioritaire en cas de réani-
mation, d’après ce qu’une Ver-
viétoise nous raconte. Il semble
que les priorités ne sont pas
expliquées clairement par la
Société belge de médecine.

Un médecin aurait signifié que Séverine, autiste, passerait après un patient normal, en cas de réanimation
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Patients handicapés
moins prioritaires ?

Malgré les mesures de confine-
ment, le nombre de personnes
contaminées par la coronavirus
ne cesse d’augmenter en région
verviétoise, sauf à Stoumont et
Trois-Ponts qui restent les deux
seules communes de la province
de Liège épargnées par le virus. A
Spa, Malmedy et Lierneux, le
nombre de cas positifs a quasi-
ment triplé ces dix derniers
jours. Rappelons tout de même
que ces chiffres proviennent des
statistiques officielles. Les per-
sonnes non dépistées n’entrent
ainsi pas en compte.
Si Stoumont et Trois-Ponts sont
les seules communes de la pro-
vince de Liège à être épargnées
par le covid-19, le virus a tout de
même décidé de s’attaquer aux
citoyens de la région verviétoise.
En effet, en une dizaine de jours,
le nombre de personnes conta-
minées a doublé voire triplé dans
la plupart des communes de la
région. Les communes où ce phé-

nomène se marque le plus sont
Spa, Malmedy et Lierneux. Par
exemple, la cité thermale est pas-
sée de 8 cas (le 31 mars) à 26 cas ce
9 avril. La cité de la Warche est

passée de 22 cas (le 31 mars) à 60
ce 9 avril et ensuite, la petite
commune de Lierneux est passée
de 8 personnes contaminées à
21.

Pour Jean-Paul Bastin, le bourg-
mestre de Malmedy, cette aug-
mentation est due au nombre de
tests réalisés et à la spécificité de
sa commune. « A Malmedy, on a
un hôpital, un centre de tri et
trois maisons de repos. Le risque
est donc plus grand d’attraper le
virus. Ensuite, les tests ne sont
réalisés que sur le personnel soi-
gnant suspecté et sur les per-
sonnes hospitalisées, du coup,
encore une fois, notre popula-
tion risque de faire partie de ces
catégories », explique-t-il. L’aug-
mentation du nombre de tests
est aussi l’hypothèse retenue par
Sophie Delettre, la bourgmestre
de Spa.
Pour André Samray, le bourg-
mestre de Lierneux, l’augmenta-
tion du nombre de personnes dé-
cédées s’explique notamment
par les personnes âgées vivant
dans les maisons de repos. « Chez
nous, nous n’avons pas de mai-
son de repos. Les deux homes se

situent à Vielsalm. Des per-
sonnes y sont décédées mais elles
étaient originaires de Lierneux
donc elles entrent dans nos statis-
tiques. Il y a aussi les personnes
de l’institut psychiatrique qui
sont domiciliées chez nous car
elles y sont depuis des années. »
En ce qui concerne les autres

communes de l’arrondissement,
le nombre a un peu plus que
doublé à Verviers passant de 54 à
111, à Theux passant de 14 à 34.
Les communes d’Aubel, Olne,
Welkenraedt et Baelen dé-
nombrent moins de 10 per-
sonnes contaminées.-

OCÉANE GASPAR

Les cas de Covid-19 ont
presque triplé par endroits

Le nombre de personnes positives au Covid-19 par commune. © SP
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Du côté du Conseil Supérieur
National des Personnes Handica-
pées, on s’inquiète à juste titre
de savoir ce qu’il en est réelle-
ment. « D’après les documents
qui nous sont parvenus, il y a
certains éléments qui pourraient
prêter à confusion et qui pour-
raient être préjudiciables pour
les personnes handicapées »,
nous affirme sa présidente. Ces

textes émanent de comités
éthiques de certains hôpitaux.
« On parle de la qualité de vie de
la personne que l’on soigne par
exemple. On pourrait estimer
qu’une personne handicapée à
une moins bonne qualité de vie
qu’une personne valide. »
Le Conseil constate aussi que,
parmi les critères de sélection
des chartes éthiques, ne figure
pas non plus l’expression de la
volonté des personnes, ni de
leurs représentants ou manda-
taires. Il estime que toute per-
sonne, malade ou non, handica-
pée ou non, doit pouvoir expri-
mer sa volonté par rapport aux
soins qu’elle souhaite.
Il se trouve qu’en fait, il n’y a
pour l’instant pas une uniformi-

sation des décisions des hôpi-
taux. comme nous l’apprend le
cabinet de la ministre de la Santé
Christie Morreale : c’est à chaque
hôpital d’établir sa charte
éthique. La ministre va donc
demander prochainement des
éclaircissements auprès de Mag-
gy De Block afin d’apporter des
éclaircissements dans ce do-
maine très sensible. « Il s’agit
d’une situation très délicate.
Personne ne voudrait être à la
place des personnes qui vont
devoir prendre des décisions »,
nous glisse la porte-parole de la
ministre wallonne.
Le CHR ne nous a pas répondu
concernant les priorités au sein
de son établissement vervié-
tois.-

Un choix cornélien

À chaque hôpital de définir son éthique

Des décisions délicates. © N.L.

« Elle n’a plus
envie de boire ou
de manger, je la

nourris par
intraveineuse »

La maman de Séverine

« Avec un hôpital,
un centre de tri et
3 homes, le risque
est plus grand de

l’attraper »

Jean-Paule Bastin

« Des personnes
décédées dans les
homes à Vielsalm
étaient originaires

de Lierneux »

André Samray


