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Les représentations 

à ce sujet de personnes DI 

d’âge mûr sans maladie grave connue 

20 personnes avec une déficience modérée 

agées de 42 à 66 ans (médiane 57 ans)  

En parallèle, le même travail 

avec des familles de personnes handicapées 
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Méthode des focus group, 

3 groupes rencontrés 3 séances chacun (2011-2012) 
 

Aide d’un facilitateur – Support imagé ponctuel 
 

21 h de matériel utile enregistré  

Pensent-elles à ces questions ? 

Que connaissent-elles de ces questions ? 

Qu’imaginent-elles si ça leur arrivait ? 

Quelles seraient leurs préoccupations 

et préférences dans ces circonstances ? 
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Principaux résultats 

 

1. Leur expérience personnelle 

2. Leur approche de l’espérance de vie et des causes de décès 

3. Zones de confiance, zones d’inquiétude 

4. Ce qu’ils imaginent de leur fin de vie et de leur mort 

5. Ce qu’ils voudraient pour leur fin de vie et leur mort 
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1. Leur expérience personnelle 

 

Des participants expérimentés 

en matière d’événements difficiles, 

notamment plus éprouvés 

que la moyenne de leur classe d’âge 

en matière de maladie grave et de mort 
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Leur attitude à l’égard des thèmes 

 

Une réticence initiale à aborder ces thèmes 

mais une expression de tous apportant 

des éléments jamais formulés, 

parfois impensés jusqu’alors 
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Des expériences de deuil difficiles 

A propos de décès de proches : 

une mémoire parfois très précise, 

des formes d’évictions subies, 

une méconnaissance des causes de dècès, 

des deuils non apaisés 
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2. Leur approche 

de l’espérance de vie 

et des causes de décès 

Des idées très variables 

sur ce qui constitue 

un âge “normal” ou “prématuré” pour mourir 
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Une inquiétude bien présente 

Parfois la crainte d’un déclin brutal, 

inévitable et associé à un âge précis, 

ou une peur de mourir prochainement 
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Vivre moins que les autres 

L’intériorisation par certains 

de l’idée d’un vieillissement prématuré 

et d’une moindre longévité 

des personnes ayant une déficience 
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Une forte envie de vivre 

A l’idée de leur propre mort : 

la plupart exprime un grand attachement à la vie, 

une volonté de vivre longtemps, 

une peur de mourir 
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3. Zones de confiance, 

zones d’inquiétude 

Des participants déjà confrontés 

à des risques vitaux plutôt optimistes 

sur le fait qu’ils seraient de nouveau sauvés 

s’ils leur arrivaient d’être gravement malade  
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Si la maladie frappait, 

les participants paraissent peu enclins 

à se révolter contre leur sort. 

L’idée de combattre la maladie est discrète. 

Mais ils ne sont pas fatalistes 

et croient à l’efficacité de la prévention 
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Ni fatalistes, ni combatifs 



Une mort lente plutôt que soudaine 

Davantage de crainte 

de l’accident de santé soudain 

que de soins lourds 

ou de situation de fin de vie 
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Moins inquiets par l’éventualité 

d’une maladie évolutive grave 

que par la perspective de leurs vieux jours 

et l’incertitude de leur situation 
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L’incertitude des vieux jours 



 

 

L’expérience qui rend confiant 

sur les solutions qui seraient trouvées 

s’ils étaient sérieusement malades 

et durablement alités 
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Des solutions face à la maladie 



 

 

Ignorance 

de ce qui se passerait pour eux en cas 

de maladie incurable, longue et invalidante 
 

Méconnaissance des soins palliatifs 

et des droits des patients en fin de vie 
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Les inconnus de la maladie évolutive grave 



4. Ce qu’ils imaginent 

de leur fin de vie et de leur mort 

 

Thème de la douleur très discret 

et confiance sur la possibilité d’être soulagé 
 

Représentations du “mourir“ 

très éloignées de l’image de l’agonie 
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Vivre malgré tout … 

Peu préoccupés par la détérioration potentielle 

de leur corps ou de leur esprit 
 

Altération majeure redoutée 

car elle ferait perdre son attrait à la vie et non 

parce qu’elle la rendrait indigne d’être vécue 
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5. Ce qu’ils voudraient pour 

leur fin de vie et leur mort 

 

Des avis partagés sur ce qui constitue 

une mort souhaitable 
 

Une mort entourée et préparée en général préférée 
 

L’idée de la mort comme délivrance 

laissant certains perplexes 
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Peu de prise sur leur sort 

 

Thèmes de l’euthanasie et du suicide assisté 

suscitant des commentaires 

d’affaires médiatisées mais peu d’avis personnels 
 

“Directives anticipées“ inconnues et peu 

de familiarisation à l’idée qu’ils auraient leur mot à dire 
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Des préférences gardées pour eux 

 

Des idées sur ce qu’ils voudraient 

s’il leur restait peu de temps à vivre 

ou sur leurs obsèques 
 

Mais ne font pas part de leurs dernières volontés 

à leur entourage 
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Transmettre 

 

Des souhaits souvent précis pour léguer 
 

Des confusions et méconnaissances 

qui rendraient inopérantes les intentions 
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Conclusion 
 

Des réactions correspondant 

à ce qui est décrit en population ordinaire 

mais des perceptions influencées 

par la conscience de leur “différence“ 

et la condition qui leur est faite 

L’expérience des participants retentissant sur leurs préoccupations,  

mais pas toujours dans le sens auquel on pouvait s’attendre 

Une importante marge d’amélioration 

de leur préparation à affronter l’épreuve de la fin de vie 

et à faciliter l’autodétermination dans ce domaine 

Anne DUSART 

24 



 
 

Rejoint des travaux européens très récents 
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Prolongé par des travaux 

sur les outils de communication 

Anne DUSART 

26 



Merci 
aux participants de s’être confiés sur un sujet difficile 

    aux financeurs de cette recherche 

        aux organisateurs de m’avoir invitée 

            à vous de m’avoir écoutée 

                Anne Dusart 

Journée RéGéCAP, 18 novembre 2016 


