
de l’UNIL

Loin d’être apolitique, la jeune génération déploie de nouvelles manières de contribuer 
à la réfl exion démocratique. Une évolution décrite par Martina Rothenbühler dans une 
étude sur la participation politique des citoyens de 18 à 25 ans (p. 4 – 5).

Ils s’engagent, 
mais différemment
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Futurs médecins : 
la mort en questions 
(p. 22)
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L’émotion et la raison 
font-elles bon ménage ? 
(p. 12 )
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22 Vie académique

Grâce à l’implication d’un groupe d’étudiants, l’Ecole de médecine a comblé une lacune 
de son cursus en introduisant un cours de préparation au vécu en salle de dissection.  
Une première en Suisse.

Un futur médecin 
doit-il tout supporter ?

Aurélie Despont

I

De multiples questions

Arnaud Bakaric, Sophie Masmejan et Marc-Antoine Bornet, tous les trois étudiants 
en médecine, s’occupent de l’association Doctors and Death.  F.Imhof©UNIL
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« Nous devons tôt ou tard nous 
poser la question de la mort. »

doctorsanddeath.wordpress.com

 

Echanges de vécu

s 

. 

» 

« Le médecin et l’équipe soignante face aux 

questions ultimes », le 19 novembre à 17h  

à l’auditoire de la maternité (CHUV). 

MUSIQUE D’AVENIR

L’association Doctors and Death et l’Ecole 

de médecine de l’UNIL souhaitent offrir 

un encadrement qui accompagne les étu-

diants tout au long de leurs études.  

De nouvelles mesures à intégrer au cur-

sus des futurs médecins à partir de la 

deuxième année sont déjà en discussion : 

un débriefing après la dissection, des 

interventions ponctuelles dans le cadre 

de certains cours, des conférences et  

des séminaires… Une cellule de veille, 

coordonnée par Lazare Benaroyo, avec 

des professionnels de la santé disposés  

à répondre aux questions des étudiants 

va également voir le jour prochainement. 

LE MORT 
ANATOMIQUE

« Les tables. Nous entrions dans la salle 

de dissection comme dans un temple, 

comme l’on entre pour une épreuve ini-

tiatique, sans trop de bruits dans mes 

souvenirs, non préparés, tous ensemble, 

mais tous enfermés dans nos solitudes, 

dans nos angoisses. Puis l’odeur, la for-

mation des groupes, la solidarité forte, 

mais non verbale entre nous. Dans les 

regards, dans les non-dits. Puis une 

approche de ce morceau d’être, mort, 

mais sans le corps entier, un fragment 

sur lequel nous allions découvrir le réel 

du corps non vivant. (…) Les premiers 

cadavres, entiers, des deux sexes, mais 

tous identiques, figés, froids, gris, bruns, 

fripés, avec cette odeur si forte, envoû-

tante, qui nous pénétrait. Et toujours 

aucune information ni formation sur le 

sens de la mort, sur cette disparition 

de vie. Nous restions inconscients de la 

conscience de la mort, nous étions sans 

vie, sans lien avec cette chair qui avait 

été aimée, qui avait aimé, et qui était, 

pour nous, objet. Objet de savoir, objet 

de connaissance, objet anatomique. »

Extrait du témoignage de Jean-Daniel 
Tissot, professeur à la Faculté de bio-
logie et médecine. Tiré de Je dissèque 
mon cœur, un recueil de textes qui sera 
prochainement mis à disposition des 
étudiants.

Vie académique
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