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S EC T I O N S  E T  R ÉG I O N S

«Nous partageons aussi des moments de rires et 
même une danse …» – L'association Doulas de fin 
de vie (thanadoulas)
L'association Doulas de Fin de Vie Suisse a officiellement vu le jour le 29 novembre 2019 sous l'impulsion de trois 
co-fondateurs et de sa Présidente d'honneur Rosette Poletti. palliative vaud a eu la chance de pouvoir interviewer la 
présidente, Vanessa Maier.

palliative vaud: Que font les doulas lors d'un accompagne-
ment en fin de vie?
Vanessa Maier: Doula de fin de vie est un nouveau métier 
en plein essor qui propose l'accompagnement personnalisé 
des mourants et de leurs proches, avant, pendant et après 
le décès. Cet accompagnement, non-médical, complémente 
la prise en charge par les autres corps de métiers concernés 
avec qui la doula de fin de vie est amenée à collaborer. Que 
vous soyez une personne en fin de vie / gravement malade, 
un proche aidant ou un endeuillé, elle pourra être pour vous 
une compagne de route, une alliée. La doula offre sa dis-
ponibilité, ses compétences et ses expériences spécifiques, 
sa présence bienveillante, son écoute non-jugeante, dans 
le respect des croyances. En fonction des besoins, elle peut 
relayer la famille pour qu'elle se repose ou en cas d'absence, 
faciliter la communication et l'expression des souhaits, or-
ganiser des moments créatifs, de détente. Elle se met à dis-
position auprès de la personne et / ou des proches dans les 
derniers moments, lors d'une veillée funèbre, d'une toilette 
mortuaire, ou pour coordonner la logistique avec les pro-
fessionnels du funéraire. Elle propose aussi des prestations 
spécifiques qui varient en fonction de ses formations. A vos 
côtés, avec confiance et chaleur, elle mettra de la lumière 
sur votre chemin pour que vous puissiez avancer le plus 
sereinement possible et faire des choix éclairés.

Quelles sont les conditions pour obtenir la certification de 
doula de fin de vie? En quoi consiste cette formation?
En Suisse romande, l'Institut de Recherche et Formation à 
l'Accompagnement des Personnes en fin de vie et en deuil 
(IRFAP), qui forme dans ces domaines depuis plus de 20 ans, 
prépare les doulas de fin de vie. Prérequis: avoir 25 ans 
minimum, avoir déjà accompagné une personne en fin de 
vie et une personne en deuil, ou s'engager à le faire pendant 
la formation (à documenter). La certification englobe une 
formation d'accompagnement de personnes en fin de vie 
et de personnes endeuillées, une formation spécifique de 
doula de fin de vie ainsi qu'un entretien final. Ma profonde 
gratitude à mes enseignantes: Rosette Poletti, qui a créé 
la certification IRFAP, et Felicity Warner, fondatrice de the 
Soul Midwives School and the International Soul Midwifery 
movement. Deux belles âmes qui partagent et transmettent 
avec beaucoup de passion, de cœur et de simplicité.

Qui peut faire appel à une doula de fin de vie?
L'intervention, sur demande, d'une doula de fin de vie est 
destinée à des particuliers lors de maladie avec pronostic 
vital engagé, de fin de vie, de deuil. On peut faire appel à ses 
services dès l'annonce d'un diagnostic de maladie incurable. 
La doula se rend en général à domicile, peut être présente 
en institution à la demande formelle du mourant et / ou de 
ses proches et reçoit parfois à son cabinet. Les personnes 
souhaitant partager questionnements ou appréhensions 
par rapport à leur fin de vie, lointaine ou proche, à la mort 
ou au deuil, peuvent aussi s'adresser à elle.

Comment choisir une doula de fin de vie?
Une liste de doulas peut être obtenue via l'association. Les 
doulas référencées viennent d'horizons et de formations 
diverses. Cependant, elles ont complété les exigences équi-
valentes à la certification IRFAP et s'engagent à respecter 
la charte de l'association. Pour choisir une doula, parcourez 
les profils par région, prenez le temps de lire les différentes 
informations: biographie, parcours, région couverte, pres-
tations spécifiques, etc. Contactez ensuite la ou les dou-
la.s pour faire connaissance et discuter de vos attentes et 
souhaits. Si vous ne trouvez pas de doula de fin de vie dans 
votre région ou que vous avez des questions, contactez l'as-
sociation.

Est-ce un service payant?
Les services d'une doula de fin de vie sont payants. Un 
premier entretien, généralement gratuit, a lieu pour faire 
connaissance et clarifier les besoins / souhaits / attentes 
des deux parties. Une fois l'accompagnement confirmé, des 
entretiens / visites dont le contenu et la fréquence peuvent 
varier sont fixés d'un commun accord. Chaque doula ap-
plique ses propres tarifs en fonction de ses prestations et 
de la durée / fréquence de celles-ci (à l'heure ou forfaitaire).

Qu'est-ce qui vous a amené à devenir doula de fin de vie?
Très jeune j'ai réalisé que les gens venaient spontanément 
me parler, partager ce qu'ils vivaient; ensuite, ils repartaient 
visiblement soulagés et moi ravie. J'ai compris bien plus tard 
que j'avais un potentiel de compréhension, de bienveillance 
et de compassion à développer. Très curieuse de tout, j'aime 
les gens et je suis fascinée par les comportements humains. 
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Au moment de devoir choisir une voie professionnelle, au-
cun des métiers de relation d'aide auxquels je m'étais in-
téressée ne m'attirait. Préférant apprendre en pratiquant 
plutôt que la tête dans les bouquins, j'ai choisi de faire un 
CFC d'employée de commerce. J'ai naturellement cherché 
des postes avec du contact humain: Service de la santé 
publique, Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne 
et plusieurs années dans un cabinet médical. Mon parcours 
m'a ensuite amenée aux USA où j'ai vécu trois ans. A mon 
retour, j'ai travaillé comme assistante de direction bilingue. 
J'avais développé des capacités et des compétences mais 
j'étais insatisfaite, quelque chose manquait, une nécessité 
intérieure de plus de sens, de contribution. 2014: année 
charnière, 40 ans et la naissance de ma fille. En discutant 
avec ma sage-femme, celle-ci me raconte avoir été bénévole 
en soins palliatifs. Les mots qu'elle emploie pour décrire son 
expérience sont une révélation, une graine était définitive-
ment semée. Ma vie de jeune maman a occupé beaucoup 
de place pendant les deux ans qui ont suivi. Un jour de 2016, 
j'explique à ma thérapeute que le besoin de penser à moi 
revient, intensément cette fois. Je savais que je voulais faire 
de l'accompagnement mais je ne trouvais rien à ma conv-
enance. Tout à coup, me regardant droit dans les yeux, elle 
me dit: «As-tu pensé à faire de l'accompagnement de per-
sonnes en fin de vie?» Et là, boum! Tout est devenu clair. 
Je me suis souvenue de la discussion avec ma sage-femme, 
des doulas de naissance dont j'avais trouvé le type d'accom-
pagnement fantastique. Je m'étais d'ailleurs fait la réflex-
ion: ce serait génial d'être doula mais … de fin de vie! J'ai 
commencé à effectuer des recherches et découvre qu'elles 
existent dans certaines parties du monde! Je les suis sur les 
réseaux sociaux, me mets en contact avec plusieurs d'en-
tre elles. Très vite, une évidence: je veux devenir doula de 
fin de vie! Quand les choses sont justes pour vous et que 
vous trouvez la force de surmonter vos peurs, que vous êtes 
prêt, tout s'aligne, les portes s'ouvrent et le train se met en 
route. En 2017, je termine la première de mes formations 
avec Rosette Poletti et en 2018 je deviens bénévole en soins 
palliatifs. Prête à partir jusqu'au Canada, c'est en Angleterre 
que je vais trouver une formation de doulas de fin de vie 
que je complète en janvier 2019. J'obtiens ma certification 
en septembre et je lance mon activité indépendante. En 
novembre, je co-fonde l'association Doulas de Fin de Vie 
Suisse. C'est après tout cela que je réalise: ceci pourrait bien 
être en partie en hommage à feue ma grand-mère bien- 
aimée, Violette, et à tous mes aimés défunts …

Pouvez-vous nous raconter une expérience qui vous a par-
ticulièrement touchée?
C'est un monsieur originaire d'un pays de l'Est. Il ne parle ni 
français, ni anglais. Poli, humble, un vrai gentleman. Lors de 
notre première rencontre, il me dit qu'il est confiant, il croit 
encore à un miracle. Son visage et son corps très abimés par 
la maladie me racontent eux qu'il ne lui reste plus beaucoup 
de temps. Il ne connaît personne en Suisse, seul son fils lui 

rend visite. Peu de gens s'attardent principalement à cause 
de la barrière de la langue. Je réalise qu'il nous faudra une 
aide technique et m'empresse de télécharger une applica-
tion de traduction vocale sur mon téléphone mobile. A ma 
seconde visite, je le retrouve très heureux le lendemain de 
son anniversaire. L'équipe de soins palliatifs lui a organisé 
une belle fête. Il est vraiment touché par nos attentions. 
Nous avons rapidement eu des échanges très profonds. Très 
curieux, il me pose beaucoup de questions sur mes accom-
pagnements, mes motivations. Il partage avec moi son his-
toire de vie, sa foi, ses espoirs, ses désillusions. Je l'accom-
pagne à travers les étapes qu'il traverse jusqu'à la réalité de 
sa non-guérison et de sa mort prochaine. Nous partageons 
aussi des moments de rires et même une danse! Je lui pro-
pose de mettre de la musique de son pays, croyant que ça 
lui ferait plaisir. Mais non, il me demande un hymne de je 
ne sais plus quel mondial de foot! Il est fou de joie, comme 
propulsé dans ses joyeux souvenirs. Tenant normalement à 
peine sur ses jambes, il danse, et moi aussi, ce qui est plutôt 
rare de ma part... Il finit épuisé mais heureux d'avoir vécu 
cette folle parenthèse dans son quotidien de mourant. Deux 
semaines déjà qu'on ne peut plus vraiment échanger car 
l'application ne reconnaît plus les mots qu'il prononce de 
plus en plus faiblement. Je reste alors près de lui, en silence. 
Nos échanges de regards, quand il a la force d'ouvrir les yeux, 
ont pris le relais des mots. Deux jours avant sa mort, dans un 
sursaut de vigueur, il insiste pour m'offrir à boire et à manger 
dans sa chambre. Je refuse d'abord ne voulant pas qu'il se 
fatigue, puis me ravise. Je sens que c'est important pour lui. 
Il s'applique à dresser la table avec une serviette en papier 
comme nappe. Services, assiettes, tout y est. Nous n'avons 

Vanessa Maier (Crédit photo: Martine Crémieux Photo-
graphy)
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évidemment pas faim, ni lui ni moi. Il s'assied vers moi pen-
dant que je grignote ce qu'il m'a préparé. Il y a tant de grati-
tude, de tendresse qui s'échangent entre nous, simplement, 
authentiquement, non verbalement. Puis il me sert à boire 
et nous levons notre verre à sa santé, à notre santé. Incroy-
able moment d'aurevoirs partagés. Ce monsieur est mort 
paisiblement entouré de l'affection de l'équipe soignante.

Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier?
Les formations sont très intéressantes et enrichissantes. 
Elles permettent de visiter notre relation avec la vie, la 
mort, notre mort, nos deuils. Être doula de fin de vie me 
comble car j'utilise mes compétences clés, profession-
nelles et personnelles, comme ma capacité d'intuition. Je 
trouve dans les accompagnements ce que j'aime: partage, 
simplicité, authenticité, joie, lenteur, nécessité d'être dans 
l'instant présent. Aussi l'unicité des situations, l'inattendu, 
l'imprévisible qui oblige à s'adapter, à sortir de sa zone de 

confort et à être créatif, la gratitude pour les petites cho-
ses, la création d'espaces de parole sécures et bienveillants 
sur des sujets difficiles, tabous. J'aime ouvrir le champ des 
possibles dans des contextes où l'on peut se sentir inutile 
et sans pouvoir d'action, accompagner l'autre à redécouvrir 
son potentiel intérieur, ses ressources, sa capacité de choix 
et d'agir. Et puis j'apprends tellement. Chaque personne que 
j'accompagne m'enseigne sur la mort, sur la vie, sur moi-
même. Quand une personne nous accorde sa confiance et 
nous laisse entrer dans cet espace si intime, si précieux de 
sa vie, c'est un réel privilège. Je n'ai jamais été autant dans 
la vie que depuis je côtoie la mort de si près.

Association Doulas de Fin de Vie Suisse: www.doulasdefin 
devie.ch Certification IRFAP: www.douladefindevie-suisse.ch

Interview par Esther Schmidlin, responsable de missions, 
palliative vaud




