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Espérance de vie en bonne santé,
1992-2012
Selon le sexe, à la naissance et à l'âge
de 65 ans

1992

4

1997

2002

2007

2012 1)

Espérance de vie en bonne santé à la naissance (en
années)
Hommes
63.9
Femmes
65.3
Différence (femmes - hommes)
1.4

65.2
64.7
-0.6

67.4
68.7
1.3

69.4
70.3
0.9

67.7
67.9
0.2

Espérance de vie en bonne santé à 65 ans (en
années)
Hommes
Femmes
Différence (femmes - hommes)

11.8
11.9
0.0

12.6
13.5
0.9

13.0
13.5
0.5

12.5
12.9
0.4

11.1
11.9
0.8

1) Les résultats ne sont plus comparables avec ceux des enquêtes précédentes en raison de modifications dans
5 les
catégories de réponses
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Démence et fin de vie

1.- Le vieillissement de la population a augmenté la demande de soins, d’aide
et de soutien, mais implique aussi de répondre aux besoins de situations de
vieillesse diverses.

• Difficile d’établir un pronostic
• Entrée en institution est plus dangereuse que
tout autre processus pathologique pris
individuellement
– Hôpital de jour et support familial
diminuent le risque

Contexte
suisse

2.- Le virage ambulatoire, que la Suisse a pris vers 2006 produit des effets (9)
: les entrées en maison de retraite médicalisée (EMS) diminuent entre 2006 et
2013, tandis que le recours aux soins à domicile augmente. Les séjours en
milieu de réadaptation raccourcissent, et des offres nouvelles se développent,
intermédiaires entre le domicile et l’EMS. On constate cependant que les
soins de transitions sont peu utilisés et qu’il subsiste de fortes disparités
cantonales.

3.- L’évolution de la médecine crée de nouveaux itinéraires thérapeutiques,
qui imposent aux proches de prendre en charge des situations de plus en plus
complexes ou des situations chroniques sur de longues périodes, tout en
facilitant les transitions entre différents modes d’habiter ou de soigner, ce
que les situations oncologiques mettent particulièrement en évidence (10).

4.- Plus largement, du point de vue de la politique sanitaire, les mesures
d’austérité associées au principe de subsidiarité, impliquent une diminution
des prestations publiques et une augmentation de la pression sur les
professionnels (9).
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Douleur totale : focus sociologique

Mourir chez soi
Rationnement
•
•
•
•
•
•
•

Confiance dans les professionnels de
proximité
Familiarisation des professionnels
impliqués
Haut niveau de professionnalisation des
proches
Surveillance discrète des professionnels
par les proches
Utilisation des outils de pilotage à
disposition
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Charge spécifique des proches peu
perçues
Proches utilisés par le système de soins,
mais pas intégrés
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Gérontotechnologies
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Haute Ecole de Santé Vaud

Mourir à l’EMS

Quatre saisons en EMS

Deux « ordres négociés » distincts
Fin de vie en EMS

• Un lieu de vie où l’on meurt
• Un chez-soi institutionnel
• Une vie communautaire visant à l’autonomie personnelle
• Une fin de vie accompagnée pour les situations « simples »
• Rendre honneur au mort tout en protéger les résidants du
commerce avec la mort
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Mission
institutionnelle

Organiser le quotidien de la
communauté contrainte

Organiser un espace intime et
signifiant pour le mourant et sa
famille

Mission auprès
des résidants

Protéger les résidants d’une mort
trop fréquente

Intégrer la mort dans l’horizon
de la vie des patients

Mission sociale

Garantir le confinement de la
dépendance, la folie, la grande
vieillesse et la mort

Développer un discours sur la
mort

Mission
professionnelle

Proposer des solutions pratiques
au quotidien

Modèle de gestion de
l’impuissance

14

Autodétermination
Une mort à vivre

Fin de vie en soins palliatifs

Parcours bis : participer à une assistance au suicide

Maladie

Légaliser/légitimer
Accompagnement
Accepter la limite
Accompagner
Organiser le jour
de la mort

Initier un deuil spécifique
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Procédure

Production d’une mort opportune,
pacifiée, intime, légale
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Murielle Pott, Stefano Cavalli, Laeticia
Stauffer, Sarah Lou Beltrami.

Adhérer à une ADMD : analyse d’une transition et
d’une anticipation de la fin de vie pour les membres
âgés de 65 ans et plus. 2015-2018
(FNS 10001A_159378/1)
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Univers: Cantons romands
(pour les bilingues, en
principe que la partie
francophone); membres
de 65 ans et plus au 29
février 2016.

Questionnaires reçus
valides au 26 octobre
2016 (y compris les
questionnaires test): 1'214
/ taux de réponse 28.9%

Entretiens semi directifs :

• Bien éduqués
• Bien informés
• Déterminés

100 contacts,

Profil des 18 % qui refusent
les soins palliatifs

54 entretiens

• Santé en déclin
• Militants
• Spiritualité peu importante

Méthodologie
20

Arguments des 10 membres qui refusent les
soins palliatifs

Evidemment !
Les soins palliatifs c’est
joli mais en fait on les
applique pour aider la
personne à se voir
diminuée ou se
voir…sans trop souffrir,
je…c’est comme ça que
je conçois la
chose…donc c‘est
presque un petit peu
pour moi de…j’allais dire
un peu le mot

Parce que les soins
palliatifs ce sont des
soins purement... qui
assurent la vie
végétative.

«hypocrisie »…

j’imagine que pour
l’entourage ça doit être
tellement dur que je
préfère laisser le
souvenir de quelqu’un
qui a…est-ce que j’ose
dire « pris le
courage»…je ne sais pas
si c’est une question
de courage…qui a pris
la décision de…d’éviter
ça !

Une possibilité
comme une autre

Complémentarité
des 2 parcours

A voir en situation

Seulement si c’est
pas trop long

Quand
véritablement
l'espace entre
maintenant et la
mort est encore long
mais il va être
douloureux dans des
conditions
épouvantables, et là
anticiper, c'est une
charité
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Les 80 % qui pourraient y avoir
recours

• la durée de la trajectoire du
mourir

Caractéristique
du bon mourant
en France

• la possible gestion de l’évolution
de la maladie et des symptômes
• l’adhésion aux modes de prise en
charge proposés, centrés sur le
vécu des patients et de leur
famille.

Continuité des
soins :
apprendre de la
clinique de
l’extrême

• Entrer en relation avec un membre d’une ADMD ou une
personne âgée

• Tiers dans la relation de soins
• Tenir compte des déterminants sociaux pour ce qu’ils
sont

• Moduler son action soignante
• Ancrer la continuité des soins dans la proximité des
corps

• Mettre les mains dans la m…
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