
Aux familles et proches des défunts qui ont légué leur corps
Chaque année, la communauté universitaire vous invite à une cérémonie d’hommage destinée à honorer la 
mémoire des défunts qui ont confié leur corps à notre Faculté de Médecine. Cette rencontre a pour but 
également de vous remercier de vous être associés à ce don généreux.
Chacun et chacune de vos chers défunts a eu en effet l’audace et l’incroyable générosité de donner son corps à 
la Science, et donc concrètement à nous tous, médecins ou non médecins.
Chacun.e d’eux a voulu que son corps, désormais inutile pour lui ou elle, puisse servir au progrès de la recherche 
médicale, en offrant ainsi les limites de sa propre existence pour améliorer la vie des autres, et celle des 
souffrants en particulier. Ce noble geste d’abandon s’est effectué dans un élan de solidarité qui vous aura sans 
doute bousculés dans le cheminement de votre deuil.
Chacun.e s’est confié.e, comme un patient très patient, humble et indulgent, aux mains du futur médecin ou 
dentiste, lui permettant d’entrer dans l’intimité absolue de sa chair pour y étudier les méandres et les secrets 
concrets du corps humain, et vivre aussi un colloque singulier inaugural, essentiel à l’apprentissage de l’éthique 
médicale. Cette expérience, précoce dans la formation des futurs soignants, est un formidable soutien à leur 
vocation naissante et elle jette en leur conscience, les fondements de l’excellence et l’humanité dont ils devront 
faire preuve ultérieurement auprès des malades.
Les étudiants, jeunes acteurs des soins de santé de demain, vous disent ici l’émerveillement et la gratitude qu’ils 
éprouvent envers la générosité de vos chers défunts. Puissent leurs mots de reconnaissance vous apporter de 
l’apaisement dans votre deuil, ainsi que la certitude que votre défunt est, avec respect et douceur, tenu en de 
bonnes mains. Les chercheurs et les médecins expérimentés qui ont également pu approfondir, grâce à ce don, 
leur expérience clinique et technique, et développer au-delà de ce que la médecine contemporaine maîtrise déjà, 
des avancées scientifiques qui préfigurent la médecine de demain, s’associent à ce geste de gratitude.
Cette année, marquée par la tragédie de la pandémie qui a bousculé nos habitudes et nos traditions, excluant 
ainsi le moment de partage sensible, c’est-à-dire porteur de sens, d’une célébration physique, rendant à travers 
vous, vos défunts présents parmi nous, nous avons souhaité vous transmettre notre reconnaissance sous une 
autre forme.
Outre le livret que vous tenez dans vos mains, vous êtes invité à découvrir une vidéo exprimant les 
remerciements des étudiants, des enseignants et des chercheurs en suivant ce lien https://youtu.be/
akuNIyHhoZk.
Nous associons dans nos cœurs à cet hommage, les défunts donateurs et leurs familles qui avaient offert leur 
corps à la Science et dont nous n’avons pu honorer la promesse cette année, en raison des restrictions 
sanitaires qui ont contraint la fermeture temporaire du centre de don de corps.
Avec notre très sincère et profonde gratitude,
Françoise Smets, professeure et doyenne de la Faculté de médecine et de médecine dentaire
Benoît Lengelé et Catherine Behets, professeurs Michelle Cougnon et Walter Hudders, secrétariat et 
administration du don de corps
Bernard Caelen et Nicolas Charles-Pirlot, prosecteurs
Antoine Chrétien, Zaïd Osman et Guillaume Glaudot, assistants

LIVRET D'HOMMAGE AUX FAMILLES

/

Mise en page et illustrations : CarolineMarlier



Mesdames, Messieurs, Chères familles,
En cette fin d’année 2020, nous aurions dû 
nous réunir, pour nous permettre de vous 
adresser personnellement toute notre
reconnaissance pour l’acte fort que votre 
proche a posé, en nous offrant ce qu’il 
avait de plus précieux. Nous aurions
tant apprécié pouvoir vous rencontrer, 
et vous exprimer de vive voix nos plus 
vifs remerciements,
Mais le COVID en a malheureusement décidé autrement. 
En offrant son corps à la science, votre être cher, 
trop tôt disparu, nous permet d’apprendre et d’étudier la médecine.
Toutes nos pensées vont vers votre proche décédé, que jamais nous ne 
pourrons personnellement remercier pour sa grande générosité.
Aurore Diricq BAC 12MED
4 novembre 2020

Chères familles,
Nous aurions aimé organiser cette messe en présentiel pour pouvoir 
vous rencontrer et vous adresser ces quelques mots.
Nous n'avons pas connu de leur vivant vos proches qui nous ont fait 
ce don unique de leur corps. Malgré tout, ils nous font grandir 
humainement, en plus de nous offrir l'opportunité d'améliorer nos 
connaissances. Ils nous font réaliser que l'Homme peut être bon et 
altruiste au point de décider de mettre son corps au service d'autrui, 
sans en retirer aucun bénéfice personnel. C'est une belle leçon 
d'humilité pour nous, futurs médecins, que d'avoir la chance d'être 
face à ces personnes ayant possédé une si belle âme.
Les mots ne seront jamais suffisants pour exprimer la grandeur de 
leur don, mais sachez que la mémoire de ces hommes et de ces 
femmes ne s'éteindra pas tant que nous vivrons.
Nous vous souhaitons toutes nos condoléances et sommes de tout 
coeur avec vous dans ces périodes difficiles.
Janet Kadouh
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Il y a de nombreux moments dans notre vie durant lesquels nous avons été, nous serons confrontés à de 
nouvelles expériences, à de nouveaux défis. Certains d’entre nous, plus aventuriers, s’en retrouvent stimulés, 
d’autres en sont terrifiés. « Face à l’inconnu », c’est précisément face à qui, face à quoi nous nous sommes 
retrouvés le premier jour des dissections. On découvre d’abord une personne que nous n’avons jamais 
rencontrée, une personne qui a parcouru son chemin dans notre monde, contrairement à nous qui avons à 
peine choisi la direction dans laquelle nous allons aller. Le don de cette personne a tant à nous apprendre, nous 
est si salutaire pour faire les premiers pas du long chemin qui nous attend. Ensuite, on le perçoit comme un 
corps dont nous avons passé des heures et des heures à étudier les différents éléments qui le constituent en 
théorie, mais face à lui, tout semble bien plus difficile. On se rend compte de la complexité du corps humain qui          

en fait sa beauté, des liens qui réunissent tous ses éléments. C’est pourquoi, bien que la tâche ne fut pas 
aisée, nous nous sommes appliqués du mieux que nous pouvions à rendre hommage à l’harmonie de 
ce corps en prenant soin de toutes les structures que nous avons rencontrées. Nous avions si peur 
de les abimer, alors nous avons pris notre temps. Ces muscles, ces vaisseaux sanguins, ces nerfs qui 

ont aidé, j’espère, cette personne à accomplir certains de ses rêves, l’amener là où elle voulait.
A la fin de la semaine de dissection, le stress pour l’interrogation était si important 

que j’ai bien cru garder un mauvais souvenir de cette première immersion au 
contact du corps humain. Avec quelques semaines de recul, ce n’est pas du 
tout le cas. Evidemment, pouvoir découvrir ce qui se cache derrière la peau 

est anatomiquement essentiel pour notre futur métier mais cela permet 
également de penser différemment l’humain. Lui qui est capable de réaliser un 
don si précieux me laisse croire en la générosité et la bonté de l’homme et 

surtout celles de vos proches. J’ai voulu vous écrire ces quelques lignes 
pour exprimer ma gratitude et mon immense respect envers le membre de 

votre famille, de votre entourage qui nous a permis d’en apprendre bien 
plus que tous les livres réunis, de nous donner encore plus de force 

pour continuer nos études pour qu’un jour, nous puissions, nous aussi aider d’autres personnes...
Apolline D’Haene

Étudiante en bac 2 en médecine à l’UCL, j’aimerais remercier les personnes défuntes ainsi que leurs familles 
pour ce don extraordinaire. C’est avec beaucoup de respect et de curiosité que j’ai pu approfondir ma 
connaissance en anatomie.
En effet, cette expérience hors du commun m’a permis d’observer et de comprendre les structures et les 
mécanismes les plus complexes du corps humain. C’est avec beaucoup d’empathie et d’estime que j’ai pu 
disséquer avec mes camarades. Je me suis aussi rendu compte de la chance qu’ont les étudiants de pouvoir 
découvrir ainsi le corps humain.
Tous mes remerciements vont aux personnes défuntes ainsi qu’à leurs familles.
Constance
Bruxelles, novembre 2020
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Étant étudiante en deuxième année de médecine, c’est avec beaucoup de questionnements que j’ai abordé les 
travaux pratiques de dissection en début de formation.
Tout au long de cette expérience, parmi tous les sentiments qui ont pu m’animer, le sentiment de respect que 
je devais à ces corps, à ces êtres humains et à vos proches bien aimés fût mon fil conducteur.
Je souhaite témoigner toute ma gratitude à ces personnes qui ont permis, par l’ultime don de soi, de mettre la 
mort au service de la vie. Merci aussi aux familles d’avoir respecté leur choix malgré les difficultés liées au 
deuil. Sachez que cet acte de générosité me touche particulièrement et qu’il restera gravé dans ma mémoire. 
Enfin, mes remerciements vont aux responsables des travaux d’anatomie de l’UCL qui ont fait toutes les 
démarches nécessaires afin que nous, étudiants en médecine, puissions poursuivre 
nos apprentissages indispensables à l’exercice de notre future profession.
Louise Esquenet

Je pense à cet homme qui a décidé à un moment donné dans sa vie qu’il 
donnerait son corps à la science. C’est une décision qui est loin d’être 
anodine. Cet homme ne saura jamais rien des étudiants qui pourront 
élargir leur connaissance de l’anatomie humaine grâce à lui. Cependant 
ce choix si personnel, aura un grand impact dans la vie de jeunes 
étudiants.
Un jour, voilà qu’il m’est permis de me rendre à la salle de dissections de 
mon université. Je me dirige vers le corps d’un homme dont je ne connais rien. Rien de sa vie antérieure, et 
rien sur les raisons qui l’ont motivé à donner son corps à la science. Cependant, nous voilà réunis, deux 
personnes qui ne se sont peut- être jamais croisées, ou peut-être que oui. On ne le saura jamais. Mais à cet 
instant précis, notre volonté à tous les deux de contribuer au progrès de la science nous a réunis. J’admire la 
beauté de cette rencontre hasardeuse.
Cet homme que vous connaissiez de son vivant, avec qui vous avez partagé et construit une vie.
Cet homme que j’ai, moi aussi, appris à connaître mais d’une toute autre manière. En m’adressant à vous à 
présent, nous venons ensemble, de tresser une tresse qui nous lie, cet homme, sa famille et moi. Nous ne 
pouvions savoir que nous serions liés un jour, cependant nous voici.
Je respecte et admire cet homme pour la décision qu’il a prise. Je suis reconnaissante de l’opportunité 
d’apprentissage qu’il m’a donnée par le don de son corps. Cet homme m’a montré ce que c’est, de tresser le 
premier brin et me donne envie moi aussi, d’un jour, être le premier brin d’une autre tresse.
J’aurais voulu vous prononcer ces quelques mots en personne. Voilà pourquoi j’ai tenu à contribuer au mieux, à 
ce projet un peu spécial et inédit, de vous remercier distance.
À la faculté de médecine, aux cliniques Saint-Luc, et à mes professeurs et assistants d’anatomie.
À vous, familles qui avez été présentes pour réaliser la volonté de votre défunt.
À cet homme qui m’a permis d’apprendre, Merci.
Hebe Delgado, étudiante en médecine.
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   Chères familles, chers proches,
      Ces dernières semaines, nous, étudiants en deuxième année de médecine, avons eu le privilège 

d’approfondir nos connaissances en anatomie humaine par l’exercice des dissections. Cela a été 
possible grâce aux dons de corps de vos proches. Merci. Tout simplement, merci.

Nous avons pleinement conscience que le don de corps à la science demande beaucoup de courage, tant de la part 
des donneurs que de leurs proches. Nous savons que cela peut beaucoup compliquer le processus de deuil, déjà si 
douloureux en temps normal.
C’est pourquoi nous désirons vous remercier profondément, avec tout notre cœur, pour ce sacrifice que vous avez 
fait, et ce courage dont vous avez fait preuve. Vous nous avez permis de progresser, d’apprendre énormément, tant 
sur le plan anatomique qu’humain. Les dissections ne sont pas un exercice facile pour des étudiants en médecine, 
qui aspirent à soigner la vie, et non pas à être en contact avec la mort. Soyez rassurés sur le fait que le contact 
avec vos proches s’est fait avec respect et humanité.
Jamais nous n’oublierons cette expérience ô combien enrichissante, qui marquera pour toujours nos études et notre 
future carrière. Nous n’oublierons jamais non plus vos proches, qui, par leur courage et leur générosité, nous ont 
tant appris et feront de nous, sans aucun doute, de meilleurs médecins.
Même si ce mot ne suffira jamais assez, je souhaite vous le répéter : merci. Vraiment.
Louise Langouche

Chères familles,
Merci !
Sans vous, rien n’aurait été possible.
C’est avec émotion et un profond respect que je m’adresse à vous.
Une image me vient en tête ; celle de Michel-Ange étudiant un 
corps inerte. Grâce à cela, il a pu réaliser ses sculptures 
exceptionnelles.
A l’instar de celui-ci, je voudrais comprendre et transformer cet 
apprentissage, cette connaissance en une sagesse, nécessaire à 
tout futur médecin.
Merci pour tout. C’est grâce à vous que nous avançons. 
Constance Courtois
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Ce geste altruiste et difficile nous permet en tant qu’étudiants d’améliorer nos connaissances et nos compétences. 
Ces simples mots ne peuvent retranscrire la gratitude que nous devons aux personnes ayant fait don de leur corps à 
la science. 
Votre proche, par son don désintéressé a contribué à notre formation et à la transmission du savoir. Je tiens à vous 
offrir mes remerciements, mes sincères condoléances et vous souhaiter beaucoup de courage mais cela est très peu 
face au don de votre proche, sachez tout de même que je ne l’oublierai jamais. Félix Hedo

Chères familles,
Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons à l’heure actuelle ne sont pas propices pour faire une cérémonie 
d’hommage digne du don noble que vos proches ont fait à la fin de leur vie, mais cela ne veut pas dire pour autant que 
leur geste sera ignoré, ou qu’il sera délaissé au profit d’autres thématiques qui pourraient sembler plus importantes en 
ce moment.
Je souhaite vous dire merci. Merci à vous d’être devant ces mots, merci à vous d’être présents pour mettre à 
l’honneur l’altruisme de vos proches mais surtout, merci pour votre patience et votre affection pour les défunts, car 
s’ils ont réalisé le souhait de donner leur corps à la science, c’est grâce à votre amour et respect envers eux que cette 
dernière volonté a été mise en oeuvre.
Bien évidemment, j’ai une immense gratitude envers ces acteurs principaux, sans qui, toute une cohorte de futurs 
soignants ne pourrait pas se considérer comme des professionnels pleinement accomplis. L’opportunité que ce choix a 
amenée est quelque chose qui restera avec moi dans ma future carrière et qui façonnera, sans aucun doute, le 
médecin que je vais devenir. Ainsi, je remercie profondément vos proches, envers qui je porte une admiration et une 
reconnaissance qui ne peuvent être quantifiés.
D’une certaine manière, faire don de son corps à la science, c’est une belle façon de donner une partie de son 
ancienne vie et de faire un dernier geste pour les personnes qui resteront derrière nous. Soyez-en dès lors assurés : 
les actes de vos proches seront entendus, leurs récits seront contés et tout comme vous les portez dans votre coeur, 
nous les porterons dans nos souvenirs et leur ferons honneur en faisant avancer le monde.
Merci infiniment. 
Maria Crenganis

Pour voir la vidéo hommage, voici le lien: https://youtu.be/akuNIyHhoZk
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