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Méthodologie 

 
  Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1015 personnes, représentatif de la population 

française âgée de 18 ans et plus.  

  L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de 
catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. 

  Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi (Computer Assisted 
Web Interview). 

  Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 7 au 10 Janvier 2011. 

  OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des 
marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants. 

  OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.  
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Principaux enseignements 

Un manque d’information sur les soins palliatifs en France 
 
 
53% des Français se déclarent insuffisamment informés sur les soins palliatifs. Même les 60 ans et 
plus, tranche d’âge pourtant fortement concernée, estiment à 40% être mal informés de ce type de soins. Les 
jeunes de moins de 35 ans sont eux 70% à se dire insuffisamment informés. 
 
Logiquement, les Français ne sont pas en capacité de définir clairement les soins palliatifs. Seuls 51% 
savent qu’ils consistent notamment en un accompagnement du malade et un traitement de ses douleurs. 
 
En outre, la dimension multiple de ce type de soins est méconnue : seul un tiers sait qu’ils consistent à « 
soulager psychologiquement » (34%) le malade ou encore à « accompagner les proches » (32%). Soulignons la 
méconnaissance des seniors à ce sujet : ils se montrent aussi peu au courant de la réalité des soins palliatifs 
que les autres catégories d’âge. A titre d’exemple,  
 
seulement 26% d’entre eux savent qu’ils comprennent aussi un accompagnement des proches. 
Enfin, 68% des Français ne savent pas qu’il existe une loi interdisant l’acharnement thérapeutique. 
Notons que les personnes les plus informées sur les soins palliatifs sont seulement 49% à la connaître. Soulignons 
aussi que même les plus diplômés ignorent en grande majorité l’existence d’une telle loi (66%). 
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Principaux enseignements 

Les Français méfiants face à la légalisation de l’euthanasie 
 
 
Plus de la moitié des Français (52%) soulignent l’existence de risques de dérives liées à la 
légalisation de l’euthanasie. Ces risques sont surtout perçus par les seniors (62%) et les plus diplômés (55% 
des titulaires d’un diplôme d’équivalent supérieur à bac +2). 
 
Ces Français inquiets de la légalisation mettent en avant différents risques de dérives. Le premier élément 
d’inquiétude est le fait qu’on puisse, en société, décider légalement de la mort d’une personne (63%). Trois 
risques majeurs sont ensuite cités dans des proportions semblables, dont parmi eux la possibilité que des malades 
non consentants soient euthanasiés (57%). 
 
A cette méfiance rationnelle s’ajoute une dimension plus subjective : 63% des Français préfèrent qu’un de 
leur proche gravement malade bénéficie de soins palliatifs plutôt que de subir une injection mortelle. 
 
Ces résultats expliquent donc que 60% des Français préfèrent le développement des soins palliatifs à la 
légalisation de l’euthanasie. Notons que les personnes âgées et les plus diplômés sont les plus hostiles à 
donner la priorité à la légalisation de l’euthanasie (73% pour les 60 ans et plus et 70% pour les titulaires d’un 
diplôme supérieur à bac +2). Les plus jeunes et les moins diplômés se montrent plus partagés (56% des 18-34 
ans et 54% des titulaires d’aucun diplôme/d’un bac professionnel). 
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Principaux enseignements 1 Connaissance sur les soins palliatifs 



BJ7142 – Les Français et les soins palliatifs / Janvier 2011  page 9 

Niveau d’information sur les soins palliatifs 

Q: Personnellement, diriez-vous que vous êtes suffisamment informé(e) sur ce que sont les soins palliatifs ? 

Oui, tout à fait 

Oui, plutôt 

Non, plutôt pas 

Non, pas du tout 

NSP 

47% 

53% 

0% 

10% 

43% 

38% 

9% 

Age 

18-34 
ans 

35-59  
ans 

60 ans  
et plus 

 29% 50% 60% 

70% 50% 40% 

Niveau de diplôme 

Sans 
diplôme/ 

BEPC/ 
CAP / BEP 

Bac à bac 
+2  

Supérieur 
à Bac +2  

  45% 44% 53% 

55% 56%    46% 
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Etre accompagné 

Ne pas avoir de douleurs 
 

Eviter l’acharnement thérapeutique 
 

Etre soulagé psychologiquement 

Que vos proches soient accompagnés 

NSP 2% 

32% 

34% 

37% 

51% 

51% 

Définition des soins palliatifs 

Q: Selon vous, les soins palliatifs ,c’est …. ? (Plusieurs réponses possibles)  

Niveau d’information sur les 
soins palliatifs 

Suffisamment 
 informé(e) 

Pas 
suffisamment 

informé(e) 

 59% 44% 

 55% 47% 

 42% 33% 

 43% 25% 

 43% 23% 

 0% 3% 

Age 

18-34 
ans 

35-59  
ans 

60 ans  
et plus 

50% 50% 55% 

47% 58% 45% 

34% 39% 36% 

35% 36% 30% 

34% 36% 26% 

3% 2% - 
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32% 

68% 

Non,  
elle n ’existe 

pas 

Oui,  
elle existe 

Notoriété de la loi prohibant toute forme d’acharnement thérapeutique 

Q: Savez-vous s’il existe une loi en France qui interdit toute forme d’acharnement thérapeutique ? 

Oui 

Non 

Niveau d’information sur les soins 
palliatifs 

Suffisamment 
informé(e) 

Pas suffisamment 
informé(e) 

49% 18% 

51% 82% 

Oui 

Non 

Niveau de diplôme 

Sans 
diplôme/ 

BEPC/ CAP / 
BEP 

Bac à 
bac +2  

Supérieur à 
Bac +2  

33% 31% 34% 

67% 69% 66% 
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Perception des risques de dérives liées à la légalisation de l’euthanasie 

Q: Selon vous, la légalisation de l’euthanasie comporte-t-elle des risques de dérives ? 

0% 

5% 

43% 

42% 

10% 
52% 

48% 

Age 

18-34 
ans 

35-59  
ans 

60 ans  
et plus 

 52% 43% 62% 

48% 57% 37% 

Niveau de diplôme 

Sans 
diplôme/ 

BEPC/ 
CAP / BEP 

Bac à bac 
+2  

Supérieur 
à Bac +2  

  47% 52% 55% 

 53% 47% 45% 

Oui, tout à fait 

Oui, plutôt 

Non, plutôt pas 

Non, pas du tout 

NSP 
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Qu’un individu/groupe d’individus puisse décider de la vie  
ou de la mort d’autres personnes 

Que des malades non consentants soient euthanasiés  
(démence par exemple) 

 
Que des malades vulnérables (personnes âgées ou handicapées) 

subissent des pressions pour accepter une euthanasie 
 

Que des raisons financières poussent à multiplier les cas d’euthanasie  

Autre 2% 

56% 

56% 

57% 

63% 

Les différents risques de dérives liées à la légalisation de l’euthanasie 
Base: à ceux qui pensent qu’il existe des risques de dérives, soit 52% de l’échantillon 

Q: Lesquelles ? (Réponses données à partir d’une liste - plusieurs réponses possibles)  
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63% 

36% 

NSP 

1% 

Qu’on opère sur lui une 
euthanasie,  

c’est à dire une injection 
mortelle  

Qu’il bénéficie de soins palliatifs 
de qualité 

Préférence entre euthanasie et soins palliatifs pour un proche 

Q: Imaginez que l’euthanasie soit légale en France et qu’un de vos proches soit gravement malade. Personnellement, préféreriez-
vous… ?  

Légalisation de l’euthanasie 

Risquée Pas risquée 

81% 43% 

18% 56% 

1% 1% 

Soins 
palliatifs 

Euthanasie 

NSP 

Degré d’information sur les 
soins palliatifs 

Suffisamment 
informé(e) 

Pas 
suffisamment 

informé(e) 

66% 60% 

34% 38% 

- 2% 

Age 

18-34 
ans 

35-59  
ans 

60 ans  
et plus 

58% 57% 75% 

41% 42% 24% 

1% 1% 1% 

Soins 
palliatifs 

Euthanasie 

NSP 
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60% 

38% 

NSP 
2% 

Légaliser l’euthanasie 

Voter des crédits pour développer 
des soins palliatifs de qualité 

La priorité en terme de fin de vie 

Q: Avec laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus d’accord ?  
La priorité aujourd’hui en France, c’est plutôt de… ? 

Légalisation de l’euthanasie 

Risquée Pas risquée 

80% 39% 

19% 58% 

1% 3% 

Age 

18-34 
ans 

35-59  
ans 

60 ans  
et plus 

56% 54% 73% 

43% 44% 26% 

1% 2% 1% 

Niveau de diplôme 

Sans 
diplôme/ 

BEPC/ 
CAP / BEP 

Bac à 
bac +2  

Supérieur 
à Bac +2  

54% 58% 70% 

44% 41% 29% 

2% 1% 1% 

Développer 
les soins 
palliatifs 

Légaliser 
l’euthanasie 

NSP 

Développer 
les soins 
palliatifs 

Légaliser 
l’euthanasie 

NSP 


