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Un sujet que le public s’est approprié ?  
 



Enquête réalisée en ligne du 12 au 14 novembre 2014 

Echantillon de 1 497 personnes représentatif des Français âgés de 
18 ans et plus 

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables 
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de 
l’interviewé(e). 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la 
moyenne. 

Méthodologie d’enquête 
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Oui et vous voyez précisément ce dont il s’agit 

Oui mais vous ne voyez pas précisément ce dont il s’agit 

Non 

Ne se prononce pas 
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Avez-vous entendu parler de la loi Leonetti sur la fin de vie ? 

Si 73% des Français indiquent avoir entendu parler de la loi Leonetti sur la fin de 
vie, moins d’un tiers déclare voir précisément ce dont il s’agit 

Femmes : 29% 
Moins de 35 ans : 37% 
35-49 ans : 30% 
CSP- : 37% 
Déclarent ne pas avoir réfléchi à 
ce qu’ils souhaiteraient si cela 
leur arrivait : 40% 

Oui : 73% 
 
Hommes : 78% 
50-64 ans : 81% 
65 ans et plus : 86% 
CSP+ : 81% 
Ile-de-France : 78% 
Sympathisants de Droite : 85% 
Catholiques pratiquants réguliers 
: 85% 
Déclarent avoir déjà réfléchi à ce 
qu’ils souhaiteraient si cela leur 
arrivait : 80% 

- À tous, en % -  
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Oui, et vous avez fait des démarches pour faire connaitre votre volonté si cela arrivait (par exemple en en parlant avec vos proches, en l’écrivant…) 

Oui, mais vous n’avez pas fait de démarches pour faire connaitre votre volonté si cela arrivait 

Non 

©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 4 

Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous souhaiteriez que l’on fasse dans le cas où vous vous retrouveriez dans un état de coma ou d’inconscience prolongé 
(c’est-à-dire pas en mesure de vous prononcer sur l’arrêt ou la poursuite des soins) et que les médecins avaient la certitude que votre état ne pourrait pas 
évoluer ?  

Près de 7 Français sur 10 déclarent avoir déjà réfléchi à ce qu’ils souhaiteraient en 
cas de coma ou d’inconscience prolongé mais la plupart n’ont pas fait de 
démarches pour faire connaitre leur volonté 

Moins de 35 ans : 36% 
CSP- : 34% 

Oui : 69% 
 
65 ans et plus : 73% 
CSP+ : 74% 
Sympathisants UMP : 78% 

- À tous, en % -  
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Vous pensez que vous demanderiez plutôt l’arrêt des soins (euthanasie passive)  

Vous pensez que vous demanderiez plutôt la continuation des soins (maintien en vie)  

Ne se prononce pas 
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Et si l’un de vos proches se retrouvait à l’avenir dans un tel état, pensez-vous que vous souhaiteriez plutôt demander l’arrêt des soins ou la continuation 
des soins ?   

Près de 8 Français sur 10 estiment qu’ils demanderaient plutôt l’arrêt des soins si 
l’un de leurs proches se trouvait dans un état de coma ou d’inconscience prolongé 

Moins de 35 ans : 27% 
Ile-de-France : 26% 
Sympathisants Front de Gauche : 35% 
Catholiques pratiquants réguliers : 45% 
Déclarent ne pas avoir réfléchi à ce qu’ils 
souhaiteraient si cela leur arrivait : 43% 

50 ans et plus : 81% 
CSP+ : 82% 
Zone rurale : 83% 
Sympathisants PS : 86% 
Déclarent avoir déjà réfléchi à ce 
qu’ils souhaiteraient si cela leur 
arrivait : 88% 

- À tous, en % -  


