
   
 

Connaissance, représentations et usage des dispositifs juridiques permettant d’anticiper 
les situations de dépendance par les professionnels susceptibles de les conseiller ou de les 

mettre en œuvre 
 
 
Rationnel de l’étude : L’allongement de la durée de vie a profondément modifié la 
démographie des pays occidentaux en raison d’une proportion croissante de la part des 
séniors dans la population. Malheureusement, même si la durée de vie en bonne santé a 
considérablement augmenté, les situations de dépendance sont également en augmentation 
à la fois en termes de nombre de personnes concernées (incidence) et de durée de 
dépendance (prévalence). C’est pourquoi les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs 
juridiques permettant aux citoyens d’anticiper la survenue d’une éventuelle dépendance. 
Ainsi, les directives anticipées, la personne de confiance, le mandat de protection future, et 
l’habilitation familiale permettent-elles d’orienter leur prise en charge sanitaire et sociale, 
pour le cas où elles seraient empêchées de faire connaître leur volonté ou d’assurer elles-
mêmes leur protection. Sauf que la pratique révèle que ces outils juridiques ne semblent pas 
si efficaces et pertinents. La question est pourquoi ?  
 
Objectifs : dans le cadre d’un projet de recherche plus vaste subventionné par l’Agence 
régionale de santé des Hauts-de-France,  l’Espace de réflexion éthique régional (ERER) des 
Hauts-de-France vous propose de participer à une étude de pratique au sujet de ces dispositifs 
juridiques. Son objectif est (1) d’évaluer dans quelle mesure les professionnels sont sollicités 
par les personnes âgées et leurs familles dans une démarche anticipée de protection de leurs 
intérêts patrimoniaux et personnels et (2) de mesurer les difficultés que les professionnels 
peuvent rencontrer dans cette activité de conseil.  
 
Méthode : L’étude concerne les professionnels susceptibles d’être sollicités par les familles ; 
médecins, notaires, avocats, magistrats, mandataires judiciaires, travailleurs sociaux. Un 
premier temps de l’étude sera réalisé par questionnaire en ligne. Ce questionnaire comprend 
8 chapitres et 70 questions courtes à choix simples ou multiples. Il vous 
demandera approximativement 15 minutes d'attention. Un deuxième temps de l’étude sera 
réalisé par entretiens semi-dirigés, par visioconférence avec les professionnels qui auront 
donné leur accord lors de la réponse au questionnaire. Ce second temps aura pour objectif de 
cerner les représentations de ces dispositifs chez les répondants. 
 
https://www.ethique-hdf.fr/preparage/ 
 
Moyen : l’enquête sera menée à l’espace de réflexion éthique régional des Hauts-de-France 
par une chercheuse dans le cadre de son stage de Master 2 de droit de la santé et de la 
responsabilité médicale de la faculté de droit de l’université catholique de Lille. 
 
Contact :   Clémence Goupil, étudiante chercheuse 
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