
     

 

La fin de vie dans les établissements 
pour personnes adultes handicapées 
RESULTATS DE L’ENQUÊTE NATIONALE 2013 

 Bretagne France 

Nbre moyen de décès dans l’année 2,31 1,2 
% de décès soudains et inattendus  34% 44% 
   
> En % des résidents décédés :  

- Cancer (diagnostiqué) 26% 12% 
- Antalgiques de palier III 42% 28% 
- Nutr/Hydrat. artificielles 48% 32% 
- Arrêt/limitation des traitements 27% 15% 

 

Les situations de fin de vie  

Avec les résidents : Bretagne France 

Le vieillissement avec le handicap    

L’évolution de la maladie    

La fin de la vie, la mort   

Le décès des autres résidents   

Les « directives anticipées »    

La « personne de confiance »    

 

Communication avec les résidents et les proches  

Statut  (%)  Type d'établissement  (%) 

Public 13%  M.A.S 22% 
Privé à but non lucratif 86%  F.A.M 38% 
Privé à but lucratif 1%  Mixte (FAM+MAS) 14% 
   Autre (Foyers d'hébergement, etc.) 26% 
Nombre de places ouvertes %   

Moins de 40 places 62%  Taux de réponse régional :   87% 
Plus de 40 places 38%  Taux de réponse national :      60% 
   

Caractéristiques des répondants 

 Bretagne France 

Au sein de l’établissement 34% 46% 
Dans un hôpital ou une clinique 60% 50% 
Au domicile d’un proche 3% 4% 

* Les résultats étant arrondis à l’unité, le total peut être de 99% ou de 101%. 

Proportion de résidents décédant  

dans leur lieu de vie : 

Où décèdent les résidents ? 
 Bretagne France 

Convention avec une H.A.D 16% 18% 
Document de liaison avec le SAMU 62% 81% 
 

Liens avec l’HAD et les urgences 

Proportion d’établissements : Bretagne France 

ignorant  s’il existe une U.S.P à proximité 5% 8% 

ayant déjà transféré un résident en USP  23% 18% 

ayant des liens avec une EMSP 65% 50% 
* U.S.P : unité de soins palliatifs 
** EMSP : équipe mobile de soins palliatifs 

L’accès aux soins palliatifs 

 Proportion d’établissements  disposant de : Bretagne France 

    Médecins formés aux soins palliatifs 
MAS : 24% 
FAM : 21% 

MAS : 28% 
FAM : 22% 

   Une ou plusieurs IDE formé(e)s aux SP. 
MAS : 29% 
FAM : 34% 

MAS : 44% 
FAM : 35% 

 Autres professionnels formés aux SP. 
MAS : 65%  
FAM : 55% 

MAS : 35% 
FAM : 55% 

  En Bretagne, 41% des médecins de MAS n’ont reçu aucune 

formation à l’accompagnement de la fin de vie 

Formation des professionnels 
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