
Le Matin Dimanche 27 octobre 2019

Un cours de «derniers secours» propose 
d’apprendre à se préparer à la fin de vie 
d’un proche. Immersion.
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Il peut être utile 
d’être aidé à 
trouver les mots 
justes et à adopter 
les bonnes 
attitudes avec un 
parent ou un ami 
dont la fin 
approche. 
www.plainpicture.com

À
la veille de la Toussaint et
dans les médias, la mort, en
particulier le «comment mou-
rir», est au cœur des discus-
sions. On l’a vu notamment

avec le débat autour des directives antici-
pées et les questions suscitées par les 
procès de deux médecins, un Vaudois qui 
a abrégé les souffrances d’une patiente et 
son collègue à Genève qui a aidé une oc-
togénaire en bonne santé à mourir parce 
qu’elle ne souhaitait pas survivre à son 
défunt mari. Pour toucher le grand pu-
blic, Genève va accueillir début novem-
bre, au cimetière des Rois, une fête des 
morts mexicaine tandis que Lausanne 
consacrera un festival pour aborder la 
mort sous toutes ses coutures et sans ta-
bous. Autant de réflexions sur ce sujet un 

peu abstrait qui réjouissent Rosette Po-
letti, à l’origine d’une formation de doula 
de fin de vie (lire page suivante): «Plus on 
peut parler de la mort avant, mieux c’est, 
assure-t-elle. Sans pathos, c’est une étape 
de la vie.»

Si la formation qu’elle a aidé à mettre 
sur pied implique d’avoir vécu soi-même 
un deuil et accompagné un mourant, un 
cours de «derniers secours», gratuit et 
ouvert à tous sans aucun prérequis, vient 
de voir le jour en Suisse romande. Nous y 
avons participé le 12 octobre dernier, 
dans les locaux lausannois de Palliative 
Vaud.

Six heures pour regarder 
la mort en face
«Bienvenue au cours de «derniers se-
cours».» La phrase d’accueil lancée par 
Esther Schmidlin, infirmière qui anime 
ce cours avec Béatrice Dolder, toutes 
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