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de presse
Les publications recherche et statistiques
de la Cnav du 2ème trimestre étudient la fin de vie
Paris, le 24 juin 2021
Au deuxième trimestre 2021, la Direction Statistiques, Prospective et Recherche de la Cnav
publie Retraite et société 85 : Vieillissement, marginalité urbaine et mal-logement, Gérontologie
et société 163 : finir sa vie, hâter la mort au grand âge et Gérontologie et société 164 :
dé(s)mesure(s) de la fin de vie. Ces parutions sur le thème de la fin de vie s’inscrivent dans la
production régulière de contenus d’informations, d’études et de données faisant de la Cnav
l’expert de référence de la retraite en France.
Retraite et société 85 aborde le thème des personnes sans-abri vieillissantes ou en
fin de vie. Il étudie notamment les dispositifs d’hébergement sociaux et médicaux qui
leur sont destinés, la place et les épreuves identitaires des femmes âgées sans
domicile, la routinisation et les formes d’adaptation des sans-abri vieillissants. Ces
problématiques se posent à juste titre car « si la survie dans la rue est une épreuve
pour tout un chacun (…), [l]es corps vieillissants sont encore moins résistants aux
intempéries, au manque de sommeil, aux déplacements à travers la ville » (Coulomb
L., 2020, « Les personnes sans domicile vieillissantes face aux dispositifs
d’hébergement sociaux et médicaux »).
Gérontologie et société 163 interroge les préjugés, les enjeux et les formes de fin de
vie des personnes âgées. Il fait le constat suivant : le droit, les procédures
standardisées de soin, les idéologies ou les concepts ne sont pas toujours ancrés
dans les réalités vécues par les personnes et leur entourage. Trois axes sont
détaillés dans ce numéro : les parcours de fin de vie des personnes âgées, les
procédures reconnues permettant de mettre fin à sa vie et les différentes formes de
constructions et normalisations de la mort au grand âge. Ce numéro comporte
également une dimension internationale : il étudie le poids des contextes politiques
et socioculturels sur l’administration des fins de vie dans l’âge avancé.
Gérontologie et société 164 s’inscrit dans le prolongement du numéro précédent.
Les auteurs y évoquent la fin de vie, ses conditions, son accompagnement et la
manière dont les personnes âgées s’y projettent : « penser la mort se fait d’abord au
regard du vivant » (Laurana Toupet, p.152). Mesurer la fin de vie est aujourd’hui un
enjeu des politiques de santé, qui nécessite de pouvoir évaluer les conceptions des
« bonnes » et « mauvaises » fins de vie à l’âge avancé. La fin de vie est également
l’objet de mesures légales et médicales, questionnées par plusieurs auteurs de ce
numéro.
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L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de
prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme avec les Carsat, les CGSS et
la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Chaque année, elle verse 140 milliards de prestations à près de 15 millions de
retraités, et gère la carrière de plus de 20 millions de cotisants. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se
diversifie grâce aux nombreuses démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne,
téléchargement du relevé des mensualités…) : déjà 11 millions d’espaces personnels créés !
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