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SONDAGE
MERCI
L’équipe de recherche tient à remercier tous les participants pour leur temps et leur intérêt. Ce
premier rapport de recherche porte sur le sondage en ligne. Les participants au sondage nous ont
aidés à explorer la complexité des préférences du public à l’égard du lieu de décès. Si vous avez
participé à ce sondage et avez d’autres questions au sujet des résultats, veuillez communiquer avec
la professeure Laura Funk, chercheuse principale : laura.funk@umanitoba.ca
LE SONDAGE
Le sondage portait sur les attitudes des Canadiens à l’égard de l’endroit où ils aimeraient passer les
deux dernières semaines de leur vie. Dans cette première analyse, nous avons examiné comment
l’âge et le sens du devoir familial sont liés à ces attitudes, et comment les préférences changent en
fonction du soutien disponible et de l’intensité des symptômes.
2500 personnes à travers le Canada ont participé au sondage en ligne entre août 2019 et janvier
2020. Les participants ont lu 3 scénarios (léger, modéré ou grave, selon l’intensité des symptômes et
le soutien disponible) et ont classé, pour chaque scénario, leur préférence pour la fin de vie à
domicile, dans une unité de soins intensifs, dans une maison ou une unité de soins palliatifs, ou dans
un établissement de soins de longue durée.
RÉSULTATS
En résumé, nous avons constaté que :
•
•

•

•

Dans les scénarios où la personne n’aurait que quelques symptômes et aurait accès à du
soutien familial et à des soins de santé, la plupart des gens préfèrent mourir à domicile.
À mesure que la gravité de la situation s’aggrave (plus de douleur, moins de soutien), les
participants expriment moins de préférence pour la fin de vie à domicile et relativement plus de
préférence pour d’autres options.
En comparant les jeunes adultes (18-44) et les adultes plus âgés (65 et plus) :
o Les jeunes adultes ont tendance à préférer la fin de vie à domicile, même dans le
scénario grave.
o Les adultes plus âgés ont tendance à classer la fin de vie à domicile ou dans une
maison/unité de soins palliatifs de façon semblable dans le scénario modéré, mais
préfèrent les maisons/unités de soins palliatifs et même les soins intensifs dans le
scénario grave.
En comparant les participants qui expriment un sens élevé ou faible du devoir familial ou de
l’obligation familiale :
o Les personnes avec un sens élevé du devoir préfèrent mourir à domicile ou, dans le
scénario grave, dans un établissement de soins palliatifs.
o Les personnes ayant un faible sens du devoir préfèrent les unités de soins intensifs ou,
dans le scénario grave, les maisons/unités de soins palliatifs.
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CE QUE CELA SIGNIFIE
Nos résultats nous ont permis d’en apprendre davantage sur les endroits où les Canadiens
aimeraient mourir. Ce ne sont pas toutes les personnes qui préfèrent mourir à domicile et de plus, les
préférences des personnes dépendent de l’intensité des symptômes et de la quantité de soutien
disponible. Les préférences concernant l’endroit où les personnes aimeraient mourir varient
également en fonction de l’âge des personnes et du sens du devoir familial.
Ces résultats peuvent contribuer à l’élaboration de politiques publiques et de systèmes de santé qui
reconnaissent que nos préférences quant à l’endroit où nous aimerions mourir varient selon la
situation. Les résultats suggèrent que le financement et le soutien devraient être répartis
équitablement entre les services formels de soins palliatifs à domicile et les établissements de soins
palliatifs.
Note: Nous avons mené une deuxième version de notre sondage après le début de la pandémie de
Covid-19. Restez à l’affut des futurs rapports de recherche sur ce sondage et d’autres aspects du
projet en consultant notre site : http://www.dyingathome.ca/
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