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Diffusion et levée d’embargo 

Ce sondage est réalisé pour           et    

o Diffusé dimanche à 18h00 sur iTELE dans l’émission « 18H Politique » 

o Diffusé sur les portails Internet : 

http://www.orange.fr/, http://www.itele.fr et http://www.bva.fr/  

http://www.orange.fr/
http://www.orange.fr/
http://www.orange.fr/
http://www.itele.fr/
http://www.bva.fr/
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Fiche technique 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français 

recrutés par téléphone puis interrogés par Internet les 12 

et 13 mars 2015. 

Echantillon de 976 personnes, représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. 
 

La représentativité de l’échantillon est assurée par la 

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : 

sexe, âge, profession du chef de famille et profession de 

l’interviewé après stratification par région et catégorie 

d’agglomération. 

Recueil 

Echantillon 
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Des Français très largement favorables à la sédation profonde et continue, plus particulièrement lorsque le patient le décide 

Le texte de loi sur la fin de vie comprenant le recours à une sédation profonde et continue pour des malades atteints d’une affection 

grave et incurable doit être adopté le 17 mars.  

Dans ce contexte, les Français se déclarent très majoritairement favorables à ce recours…mais leur niveau d’accord varie 

fortement selon que la décision émane du malade ou non.  

En effet, si 96% des Français sont favorables à la sédation profonde et continue lorsque le patient le décide, leur taux d’accord 

régresse à 82% dans le cas où la sédation serait réalisée sur décision de l’équipe médicale lorsque le patient ne peut exprimer sa 

volonté. 

Près de 9 Français sur 10 favorables à l’euthanasie clandestine 

88% des Français se déclarent favorables à l’euthanasie clandestine, c’est-à-dire à ce que des euthanasies soient pratiquées, même 

si elles ne sont pas autorisées par la loi, lorsque des personnes atteintes d’une maladie incurable en phase terminale le réclament. 

Portés par leur adhésion forte au principe d’euthanasie, les Français valideraient donc une transgression de la loi dès lors que 

l’euthanasie est réclamée par les malades. Ce point montre encore l’importance pour les Français d’accéder aux exigences des 

malades, dès lors que ceux-ci sont en situation de souffrance. Il est intéressant de noter que sur ce point, les sympathisants de la 

gauche se déclarent légèrement plus favorables que les sympathisants de la droite (90% contre 86%).  

8 Français sur 10 favorables à une loi autorisant l’euthanasie 

Alors qu’une proposition d’aide médicalisée active à mourir, promesse de campagne de François Hollande, a été rejetée au cours de la 

semaine écoulée, 80% des Français jugent qu’il est nécessaire de faire voter une loi visant à autoriser l’euthanasie. Sur le plan 

politique, les sympathisants de la gauche sont 84% à se déclarer favorables au vote d’une loi autorisant l’euthanasie contre 76% des 

sympathisants de la droite. 

 

Principaux enseignements (1/2) 
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Au global, une hiérarchie nette des préférences des Français sur la fin de vie 

Notre sondage dessine donc une hiérarchie des préférences des Français quant à la fin de vie des malades atteints d’une maladie 

incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme.  

Si les Français adhèrent globalement au principe d’un accompagnement à la fin de vie et valident l’évolution de la législation, 

une condition importante à toute démarche semble être de mettre le patient au centre des décisions. En effet, la gradation de 

l’accord des Français est assez nette sur ce point : 

 96% se déclarent favorables à la sédation profonde et continue lorsque le patient le décide, 

 88% se déclarent favorables à l’euthanasie clandestine lorsque les patients le réclament, 

 82% sont favorables à la sédation profonde et continue sur décision de l’équipe médicale, lorsque le patient ne peut 

exprimer sa volonté, 

 80% jugent nécessaire de faire voter une loi visant à autoriser l’euthanasie. 

 

Erwan LESTROHAN, directeur d’études, BVA Opinion 

Principaux enseignements (2/2) 
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o Dans le cas de personnes atteintes d’une maladie incurable et dont le pronostic vital 
est engagé à court terme, êtes-vous favorable ou opposé à ce que les équipes 
médicales aient recours à une sédation profonde et continue, c’est-à-dire à la 
possibilité pour les malades de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir ? 

Des Français très favorables à la sédation profonde et 

continue, plus fortement lorsque le patient le décide 

Ne se 
prononce 

pas 
1% 

Lorsque le patient le décide 

Ne se 
prononce 

pas 
2% 

Sur décision de l’équipe médicale (dans le cas 

où le patient ne peut pas exprimer sa volonté)  

 

FAVORABLE 
96% 

FAVORABLE 
82% 

OPPOSÉ 
3% 

OPPOSÉ 
16% 
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Les Français et la sédation profonde et continue 
Détail par proximité partisane 

% FAVORABLE Ensemble Sympathisants de gauche Sympathisants de droite 

Lorsque le patient le 

décide 
96% 98% 95% 

Sur décision de l’équipe 

médicale  
(dans le cas où le patient ne peut 

pas exprimer sa volonté)  

82% 83% 82% 

 

Dans le cas de personnes atteintes d’une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé  

à court terme, êtes-vous favorable ou opposé à ce que les équipes médicales aient recours à une   

sédation profonde et continue, c’est-à-dire à la possibilité pour les malades de dormir avant de  

mourir pour ne pas souffrir ? 
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o D’après vous, faut-il faire voter une loi visant à autoriser l’euthanasie ?  

8 Français sur 10 favorables à une loi autorisant l’euthanasie  

Ne se 
prononce pas 

1% 

OUI 
80% 

NON 
19% 
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Les Français et la légalisation de l’euthanasie  
Détail par proximité partisane 

Ensemble Sympathisants de gauche Sympathisants de droite 

OUI 80% 84% 76% 

NON 19% 14% 23% 

D’après vous, faut-il faire voter une loi visant à autoriser l’euthanasie ?  
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o Lorsque des personnes atteintes d’une maladie incurable en phase terminale le 
réclament, êtes-vous favorable ou opposé à ce que des euthanasies soient 
pratiquées, même si elles ne sont pas autorisées par la loi ?  

Près de 9 Français sur 10 favorables à l’euthanasie 

clandestine 

Ne se 
prononce pas 

1% 
FAVORABLE 

88% 
OPPOSÉ 

11% 
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Les Français et l’euthanasie clandestine  
Détail par proximité partisane 

Ensemble Sympathisants de gauche Sympathisants de droite 

FAVORABLE 88% 90% 86% 

OPPOSÉ 11% 9% 14% 

Lorsque des personnes atteintes d’une maladie incurable en phase terminale le réclament,  

êtes-vous favorable ou opposé à ce que des euthanasies soient pratiquées, même si elles ne 

sont pas autorisées par la loi ?  


