
 
Aubervilliers, le 25 mars 2021 

Les ressources de Ined sur « La fin de vie » 

L’Institut national d’études démographiques a le plaisir de vous proposer sur son site Internet une page dédiée 
à la thématique de la fin de vie enrichie de nouveaux contenus et de données réactualisées. 

Vous y trouverez des ressources scientifiques telles que des articles, des publications, des interviews de 
chercheurs, des vidéos, des comptes rendus d’auditions et des rapports ainsi qu’une bibliographie.  

Ces ressources sont consultables à l’adresse : https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-
recherche/bioethique/fin-de-vie/ 

Les contenus proposés sont : 

Zoom sur... 
Les trajectoires de fin de vie en France, par Sophie Pennec et  Joëlle Gaymu, 2014 
Questions à Sophie Pennec sur l’enquête Fin de vie en France, 2013 
La fin vie en France : Analyse des lieux de fin de vie et de décès, Communiqué de presse du 3 mars 2014 
La fin vie en France : Une enquête nationale, Communiqué de presse du 30 avril 2010 

 

Sélection de publications (hors Ined Éditions) 
Returning home to die or leaving home to seek health care ? : location of death of urban and rural 
residents in Burkina Faso and Senegal, Lankoandé Bruno, Duthé Géraldine, Soura Abdramane, Pison 
Gilles, 2018, Global health action 
Vivre chez soi, jusqu’au bout, Pennec Sophie, Gaymu Joëlle, 2018, Revue internationale de soins 
palliatifs, 33 (hors-série) 
La fin de vie, un monde de transitions, Dubert Isidro, Kesztenbaum Lionel, 2017, in La fin de vie : regards 
historiques, Belin, Annales de démographie historique, p. 7-16 
Trajectories of care home residents during the last month of life : the case of France, Pennec Sophie, 
Gaymu Joëlle, Morand Elisabeth, Riou Françoise, Pontone Silvia, Aubry Régis, Cases Chantal, 2017, 
Ageing and Society, 37(2), p. 325-351 
Surveying end-of-life medical decisions in France:evaluation of an innovative mixed-mode data 
collection strategy, Legleye Stéphane, Pennec Sophie, Monnier Alain, Stephan Amandine, Brouard 
Nicolas, Bilsen Johan, Cohen Joachim, 2016, Interactive journal of medical research, 5(1) 
When physicians report having used medical drugs to deliberately end a patient’s life : findings of the 
“End-of-life in France” survey, Riou Françoise, Aubry Régis, Pontone Silvia, Pennec Sophie, 2015, Journal 
of pain and symptom management, 50(2), p. 208-215. 
Les circonstances de la fin de vie, Pennec Sophie, 2014, Actualité et dossier en santé publique, 89, p.15 
La fin de vie : le point sur les pratiques médicales en France, Pennec Sophie, Monnier Alain, Pontone 
Silvia, Aubry Régis, 2013, Gérontologie et société, 145, p. 67-76 
Fin de vie au domicile en France métropolitaine en 2010 : à partir d’une étude nationale en population 
générale, Pennec Sophie, Riou Françoise, Monnier Alain, Gaymu Joëlle, Cases Chantal, Pontone Silvia, 
Aubry Régis, 2013, Médecine palliative, 12(6), p. 286-297 
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End-of-life medical decisions in France:a death certificate follow-up survey 5 years after the 2005 act of 
parliament on patients’ rights and end of life, Pennec Sophie, Monnier Alain, Pontone Silvia, Aubry 
Régis, 2012, BMC palliative care 

 

Ined Éditions 
Bulletins mensuels Population & Sociétés 
Mourir chez soi: un souhait majoritaire mais une situation peu fréquente, Pennec Sophie, Gaymu Joelle, 
Riou Françoise, Morand Elisabeth, Pontone Silvia, Aubry Régis, Population & Sociétés, n° 524, juillet-août 
2015 
Les décisions médicales en fin de vie en France, Pennec Sophie, Monnier Alain, Pontone Silvia, Aubry 
Régis, Population & Sociétés, n° 494, novembre 2012 

Revue Population 
Le dernier mois de l’existence : les lieux de la fin de vie et de la mort en France, Sophie Pennec, Joëlle 
Gaymu, Alain Monnier et al., Population, 2013 

 

Vidéos 
Première enquête sur la fin de vie en France, Entretien avec le Dr Silvia Pontone, anesthésiste-
réanimateur à l’hôpital Robert-Debré (Paris) et chercheure associée Ined, (4’) 4 décembre 2012 
 

Comptes rendus d’auditions et rapports 
Audition de Mme Sophie Pennec, directrice de recherche à l’Institut national d’études démographiques, 
Groupe d’études : fin de vie, 29 janvier 2020 
Penser solidairement la fin de vie, Rapport de la commission de réflexion sur la fin de vie en France, 18 
décembre 2012 
Fin de vie : un premier état des lieux, rapport 2011, Observatoire National de la Fin de Vie  
 

La bibliographie  
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/30468/biblio.fin.vie.final.fr.pdf 

 

 

À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des populations, 
partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour missions d’étudier les 
populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites et d’apporter son concours à la 
formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines 
comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités 
de recherche et 2 unités mixtes de service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou 
internationaux. 

Contact presse :  
Courriel : service-presse@ined.fr 
Mimouna KAABECHE -  Assistante de presse - Tél. +33 (0)1 56 06 20 11 - Port. +33 (0)6 07 13 35 30 
 

Suivez-nous :      
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