
L’AMORE,  SEMPRE  (L’Amour,   toujours)  

Dans l’ECRIN n.53 (mars 2011), dans la rubrique « Que sont-ils devenus ?» Philippe Loir nous a décrit 

l’expérience que notre ancien collègue Attilio Stajano , après une vie professionnelle dédiée à la 

recherche et aux nouvelles technologies, faisait en tant que volontaire assistant les malades 

terminaux dans le rayon des soins palliatifs à la clinique des deux Alices. 

Attilio vient maintenant de publier un livre sur son expérience. 

Ecrit avec une grande sensibilité et intelligence, il nous fait comprendre comment, avec la simple 

présence, souvent silencieuse, peut naître doucement une empathie avec des personnes qui, se 

sachant proches de la fin, sont portées à s’ouvrir et à confier  des sentiments ou des secrets, parfois 

longuement cachés, qui ont marqué leur vie. 

Lors des réunions hebdomadaires que le groupe de volontaires a avec les médecins, psychologues, 

assistantes sociales, sont discutés les cas des nouveaux admis aux soins palliatifs et l’évolution des 

autres, mais c’est surtout la présence discrète et silencieuse du volontaire à côté du lit du malade qui 

pousse ce dernier à s’ouvrir et accepter la réalité avec une certaine sérénité. 

Alternant des exemples de cas vécus dans son activité de volontariat à des épisodes de sa vie privée, 

Attilio nous amène à réfléchir sur nous –mêmes et nos relations avec  les  autres , même en dehors  

des situations extrêmes  qu’il  a vécu dans son activité de volontariat. 

Le titre du livre « L’AMORE,  SEMPRE »  résume bien, au  délà  de toutes considérations 

philosophiques ou religieuses qui ne sont pas évoquées dans ce contexte, l’esprit qui anime Attilio et 

les autres volontaires dans cette démarche qui peut être à la fois bouleversante et passionnante. 

Le livre, écrit en italien avec un langage très élégant et approprié, est en vente à la Libreria « La 

Piola », rue Franklin à Bruxelles. 
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