
ENQUÊTE DE RUE



De quoi s’agit-il ?
Le 19 octobre 2017, plus de 1000 volontaires 

d’Alliance VITA ont tenu des stands dans une 

centaine de centres-villes avec la diffusion du 

nouveau Guide VITA des directives anticipées, 

dispositif modifié par la loi fin de vie du 2 février 
2016.

A cette occasion, 4587 personnes ont répondu à 

la question suivante : « Qu’aimeriez-vous faire 
avant de mourir ? » Ce sont les enseignements 

de cette enquête de rue qui sont restitués dans le 

présent document1.

Synthèse de l’enquête
L’enquête révèle qu’au premier abord, la mort 
reste un sujet difficile à aborder : l’évoquer peut 

susciter d’emblée de la réticence, voire heurter. 

Certaines personnes préfèrent éviter le sujet, 

s’en échapper, s’en détourner, du moins dans un 

premier temps.

Mais en parler est finalement libérateur, 
créateur de lien : paradoxalement, il s’avère que 

placer ce « sujet tabou » au centre de la relation 

génère de l’empathie et de la complicité. Alors 

que, dans la vie courante, la mort est occultée, en 

parler libère des énergies positives et rapproche 

les interlocuteurs; en échangeant sur ce sujet 

essentiel, ceux-ci recherchent et expriment ce qui 

est essentiel pour eux.

Penser sa mort permet de célébrer la vie : 

Parler de la mort conduit à reconsidérer les 

événements importants, en particulier ce qui est 

vécu intensément et ce qui a du sens. Croiser ces 

notions d’intensité et de sens aide à identifier ce 
qui est ressenti comme vraiment important.

4 thématiques de réponses émergent de 
l’enquête.

1 Périmètre de 
l’enquête :

Enquête de rue 
menée dans 80 
villes, le jeudi 
19 octobre 2017 
par plus de 1000 
membres du réseau 
Alliance VITA parmi 
lesquels près de 
500 enquêteurs 
ont administré 4587 
questionnaires. 
Echantillon de 
personnes de 
plus de 18 ans 
comprenant 56% 
de femmes et 44% 
d’hommes.

56%
de femmes

44%
d’hommes
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34%
de 45 à 64 ans

17%
de 65 à 79 ans

3%
80 ans et plus

17%
de 18 à 24 ans29%

de 25 à 44 ans



La relation avec 
ses proches/ 
aimer et être aimé
En tête des réponses reçues, 

apparait la relation avec ses 

proches : revoir sa famille et ses 

proches, prendre soin d’eux, leur 

dire qu’on les aime, veiller à leur 

épanouissement, leur transmettre 

« ce que la vie nous a appris ». 

La réflexion sur la mort révèle une 
volonté, parfois enfouie, de rendre 

les autres heureux, de veiller à leur 

bonheur.

L’amitié et l’amour avec son conjoint, 

sa famille, ses proches sont souvent 

cités : moments de relation intense 

d’où ressort  l’importance donnée 

au fait d’aimer et d’être aimé. 

Transparait le sentiment qu’aucune 

activité aussi intense soit-elle 

ne peut remplacer les moments 

partagés avec ses proches. La 

relation amoureuse est également 

fréquemment citée, y compris 

dans ses moments les plus intimes 

(relation sexuelle) comme moment de 

communion dont l’intensité permet à 

chacun de « se dépasser » en allant 

au-delà de ses propres limites, à la 

recherche de plus grand que soi.

La recherche d’un 
accomplissement, 
d’un absolu
Parler de la mort réveille un désir 

d’accomplissement et d’absolu parfois 

perçu comme inaccessible même dans 

une vie remplie : découvrir de « nouveaux 

territoires » aux sens propre et figuré, 
rechercher des sensations fortes qui 

permettent de se dépasser ou simplement 

goûter la valeur « sans prix » du moment 

présent. La quête de nouveaux horizons 
illustre ce besoin d’absolu : voyager, 

faire le tour du monde, visiter les pays 

lointains sont des aspirations qui reviennent 

comme la recherche de ce que la vie n’a 

pas encore permis. Aller au-delà de soi, 

faire le tour du monde comme faire le tour 

de sa vie… De même, la recherche de 
sensations fortes émerge dans nombre de 

réponses : la pratique de sports extrêmes 

(saut en parachute…), la volonté de revivre 

des moments de fête, de communion avec 

de nombreux invités, de célébrations, ou de 

grands repas conviviaux dénote également 

la quête de moments de communion qui 

relient les personnes et les humanisent. 

Quelques 
verbatim

• Etre sur la plage de 
sa jeunesse avec sa 
femme et ses enfants.

• Pouvoir tenir son fils 
dans ses bras.

• Ecrire de longues 
lettres à chacun de 
mes  enfants pour leur 
dire comment s’aimer 
soi-même et aimer les 
autres. Ne pas perdre 
de temps.

Quelques 
verbatim

• Accomplir mon devoir 
de donner le maximum 
pour l’humanité. Que 
mes pensées, mes 
chansons, mes poèmes, 
soient entendus par un 
maximum de gens.

• Aider l’humanité, me 
réconcilier avec les 
autres, aider les pays 
en développement. 

• Boire une bonne 
bouteille de Bordeaux 
et manger un bon foie 
gras pour avoir un bon 
souvenir de la vie sur 
terre.
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La prise en compte 
des aspects 
les plus concrets
Le « confort médical », c’est-à-dire 

le souhait d’être traité avec humanité 

et en évitant les souffrances est un 

thème récurrent ; des inquiétudes sont 

exprimées sur les derniers instants 

de la vie : comment les vivre dans un 

certain confort et dans la confiance. Des 
questions émergent sur l’acharnement 

thérapeutique, les soins palliatifs, la 

sédation…

Assurer la sécurité matérielle de son 

entourage apparait également comme 

une préoccupation majeure : veiller aux 

nécessiteux, mettre « en ordre » ses 

affaires : l’attention portée aux choses 

matérielles reste primordiale en raison 

de l’attachement à ses proches, ceux qui 

nous survivront.     

Quelques 
verbatim

• Attaché aux enfants. 
Transmission du 
patrimoine sans 
tension. Famille très 
importante.

• Avoir tout fait pour 
que mon épouse et 
mes enfants soient en 
sécurité financière.

• Dire à ma famille que 
je les aime et régler 
les contentieux, partir 
« propre ».

Un besoin 
ultime 
spirituel 
ou religieux
La recherche de la paix avec ses 

proches, plus largement avec le 

monde et plus spécifiquement avec 
soi-même semble enracinée chez 

nombre de personnes. La fin de vie 
peut aussi être considérée comme 

une occasion de demander pardon 

et de laisser une place à la prière 

pour retrouver cette paix avec soi-

même.     

Quelques 
verbatim

• Avoir cru sincèrement à mon 
vrai créateur - avoir cru à sa 
vérité.

• Avoir le temps de se 
retourner, demander pardon, 
regarder ce qu’on a fait de 
bien, avancer sereinement 
vers un autre monde.

• Demander pardon à mes 
enfants de ne pas les avoir 
aimés comme ils l’auraient 
souhaité et de les avoir 
blessés malgré moi.
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