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Prologue 
 
L’ADOT 74 (Association pour le Don d’Organes et de Tissus de Haute-Savoie), à l’origine de la demande 
de cette étude, est une association Loi 1901 d’environ 70 adhérents, active sur le département de 
Haute-Savoie et localisée à Annecy. Son objectif est de former et informer dans le département sur le 
don d’organes, tissus et moelle osseuse. A cet effet, ses activités sont multiples : formation scolaire en 
lycées, collèges, Maison Familiale Rurale ; stands lors d’évènements culturels, sportifs ou de 
prévention santé ; interventions à la radio, la télévision et articles dans la presse écrite ; rendez-vous 
avec des élus ; partenariats avec des associations proches.  
 
Les actions de l’ADOT 74 sont motivées par la situation actuelle du don d’organes en France. En effet, 
de nombreux patients espèrent chaque année recevoir un don d’organes, mais le nombre de patients 
en attente est beaucoup plus élevé que le nombre d’organes pouvant être greffés. Certes, la législation 
en cours présume que nous sommes par défaut tous donneurs d’organes après la mort, sauf si nous 
avons informé nos proches de notre refus, et seulement 15% des français en moyenne refusent le don 
d’organes. Mais avant chaque prélèvement, l’équipe médicale interroge la famille sur la position du 
défunt. Si cette personne n’a pas exprimé son souhait, il arrive souvent que la famille endeuillée refuse 
le prélèvement (environ 30% des cas). Pour permettre à davantage de patients en attente d’être 
greffés, il est donc essentiel que chacun prenne position sur le don d’organes après la mort puis 
communique à ses proches son souhait.  
 
Les résultats de cette étude devront permettre à l’ADOT 74 de centrer ses prochaines actions de 
communication sur des thèmes stratégiques (i.e. quelles informations pour aider la prise de position ? 
quelles informations pour encourager la communication de cette position ?) afin de favoriser autant 
que possible le don d’organes après la mort dans le département.  
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Introduction 
 
Les résultats d’étude présentés dans les pages qui suivent poursuivent cinq objectifs principaux :  
 

1. Dresser un état des lieux de la connaissance qu’ont les Haut-Savoyards du don d’organes après 
la mort : connaissance et compréhension de la législation en cours, informations reçues 
concernant le don d’organes après la mort et par quel(s) moyen(s), connaissance de l’efficacité 
des greffes d’organes en général, connaissance des équipes du don dans les hôpitaux du 
département de Haute-Savoie.  

2. Evaluer dans quelle mesure les Haut-Savoyards se sentent concernés par le don d’organes 
après la mort 

3. Connaître l’opinion des Haut-Savoyards vis-à-vis du don d’organes après la mort 
4. Identifier les principaux freins et motivations vis-à-vis du don d’organes après la mort 
5. Evaluer la proportion de Haut-Savoyards ayant déjà exprimé leurs souhaits à leurs proches et 

identifier les moyens utilisés 
 

Les résultats ont été établis à partir d’une enquête téléphonique menée en décembre 2020 par les 116 
étudiants de première année en IUT TC auprès des habitants de Haute-Savoie, en utilisant une base de 
4 242 contacts téléphoniques (numéros de portables correspondant à des individus âgés de 18 ans et 
plus), acquise auprès de la société Solocal. 929 individus ont répondu à l’enquête téléphonique. 
Néanmoins, cet échantillon initial étant composé majoritairement de femmes (62,4%), un 
redressement a été opéré afin de respecter la répartition hommes / femmes en Haute-Savoie 
(statistiques INSEE : 48,5% d’hommes, 51,5% de femmes). Une sélection aléatoire d’individus nous a 
ainsi permis d’obtenir un échantillon de  690  individus représentatifs de la population de Haute-Savoie 
sur le critère du sexe et dont la répartition par tranches d’âges est également très proche de celle de 
la Haute-Savoie. En annexe figurent : des précisions sur la méthodologie employée (p18), les 
caractéristiques de l’échantillon (p19), ainsi que le questionnaire de l’enquête (p20).  
 
La première partie du rapport répond à l’objectif 1 en analysant les connaissances qu’ont les Haut-
Savoyards sur le don d’organes, connaissances générales ou particulières. La seconde partie aborde 
l’opinion, les motivations et les freins vis-à-vis du don d’organes et répond ainsi aux objectifs 2 à 4. 
Enfin, la dernière partie répond à l’objectif 5 en étudiant la position des Haut-Savoyards sur le don 
d’organes, ainsi que celle de leurs proches.  
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Partie 1 : connaissance du don d’organes 
 
 

SYNTHESE PARTIELLE 
 
 
 La presque totalité des habitants de Haute-Savoie a déjà entendu parler du don 

d’organes, notamment via les actualités, l’entourage, des campagnes d’information 
dans les médias ou des films / séries / documentaires.  

 
 La connaissance de la législation concernant le don d’organes est moyenne : alors 

qu’environ 90% des répondants savent que le don d’organes est gratuit, environ 75% 
connaissent le principe « tous donneurs », environ 60% connaissent l’existence d’un 
registre national du refus et seulement 30% environ admettent que l’on est « tous 
receveurs » potentiels.  
 

 Alors que le manque d’organes est reconnu par environ 90% des Haut-Savoyards, 
l’efficacité des greffes n’est pas évidente pour tous : environ 25% des Haut-Savoyards 
pensent qu’il est faux d’affirmer que la greffe d’organes est le seul moyen de sauver 
des vies ou de retrouver une vie normale lorsqu’on a un organe défaillant. 
 

 La majorité des Haut-Savoyards ne savent pas qu’il existe des équipes spécialisées 
dans le don d’organes en Haute-Savoie, et ce quel que soit leur lieu de résidence.  
 

 Les 18-25 ans présentent des résultats moins bons que les autres tranches d’âges : ils 
ont moins entendu parler du don d’organes, connaissent moins bien la législation, sont 
moins convaincus de l’efficacité des greffes.  
 

 L’association ADOT 74 est connue par environ 10% des Haut-Savoyards, avec un peu 
plus d’individus dans la tranche 60-69 ans.  
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1. Notoriété du don d’organes 
 

 
 

 
 
La presque totalité des habitants de Haute-Savoie a déjà entendu parler du don d’organes. Néanmoins, 
on remarque que les individus entre 18 et 35 ans sont plus nombreux à ne pas avoir entendu parler du 
don d’organes (environ 6%) que les individus plus âgés (Annexe 5, tableau 1, p25).  
Les sources d’information sur le don d’organes les plus citées sont : les actualités, l’entourage, les 
campagnes d’information dans les médias et les films (ex. Seven Pounds), séries (ex. Gray’s Anatomy) 
et documentaires ou émissions (ex. Allo Dôcteurs).   
 

2. Connaissances générales sur le don d’organes 
 

a. Connaissance de la loi 
 
Les répondants ont été interrogés sur quatre aspects de la législation relative au don d’organes : la 
gratuité du don d’organes, le fait d’être tous receveurs potentiels, le fait d’être tous donneurs par 
défaut et l’existence d’un registre national des refus.  
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La grande majorité des répondants (presque 90%) sait que le don d’organes est gratuit. Cependant, on 
remarque que l’âge influence ce résultat : les 18-25 ans sont moins nombreux à répondre « vrai », ils 
sont presque un sur cinq à ne pas le savoir (Annexe 5, tableau 2, p25). Concernant le fait d’être tous 
potentiellement receveurs, plus de la moitié des répondants a pensé que cela était faux, associant 
peut-être le fait de recevoir un organe à des conditions particulières. Le fait d’être tous donneurs par 
défaut est connu par environ trois quarts des Haut-Savoyards. A nouveau, on remarque que ce chiffre 
est moins élevé pour la tranche des 18-25 ans (environ 60%) (Annexe 5, tableau 3, p25). Enfin, le 
registre national des refus est connu par un peu plus de la moitié des Haut-Savoyards.   
 

b. Connaissance de l’efficacité des greffes 
 

        
 
L’efficacité des greffes n’est pas connue par tous : environ un quart des Haut-Savoyards pensent qu’il 
est faux d’affirmer que la greffe d’organes est le seul moyen de sauver des vies ou de retrouver une 
vie normale lorsqu’on a un organe défaillant. Ce résultat est plus prononcé chez les 18-35 ans, qui sont 
plus de 30% à penser que cette affirmation est fausse (Annexe 5, tableau 4, p26). En revanche, presque 
tous les habitants de Haute-Savoie ont conscience du manque d’organes pour répondre à tous les 
besoins de greffes.   
 

c. Connaissance des équipes du don en Haute-Savoie 
 

 
 
La majorité des Haut-Savoyards ne sait pas qu’il existe des équipes spécialisées dans le don d’organes 
en Haute-Savoie.  Le lieu de résidence n’influence pas ce résultat : par exemple, les personnes résidant 
proche d’Annecy ne sont pas plus au courant de l’existence de ces équipes que les individus résidant 
près de Bonneville, Saint-Julien en Genevois ou Thonon-les-Bains (Annexe 5, tableau 5, p26). En 
revanche et assez logiquement, le fait d’exercer une profession médicale ou paramédicale influence 
positivement la connaissance des équipes du don (environ 70% ont répondu « vrai ») (Annexe 5, 
tableau 6, p26).  
 

3. Connaissance de personnes greffées ou ayant donné des organes 
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Environ un tiers des Haut-Savoyards connaît une personne ayant bénéficié d’une greffe d’organes. 
Pour la moitié des cas, cela concernait les reins.  
 

 
 
A l’inverse, peu d’individus (environ 20%) connaissent quelqu’un ayant donné un ou des organes, de 
son vivant ou après sa mort.  
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4. Notoriété de l’ADOT 74 
 

 

 

Environ 10% des Haut-Savoyards connaissent l’association ADOT 74. On remarque que les individus 
entre 60 et 69 sont plus nombreux à connaître l’association (environ 20%) (Annexe 5, tableau 7, p27). 
En revanche, le lieu de résidence n’influence pas la connaissance de l’association (Annexe 5, tableau 8, 
p27). Les répondants ont principalement connu l’association par leur entourage, les médias ou 
l’hôpital. 

 

Sources_notoriete_ADOT
Taux de réponse :  8,4%

Nb
Entourage 8
Au_travail 7
Presse 6
Médias 5
Hôpital 5
Pub 3
Proche_membre_ADOT 3
Réseaux_sociaux 2
Affiche 2
Infirmière 2
Internet 2
Rallye 1
Ancien_adhérent 1
Besoin_greffe 1
Campagne_sensibilisation 1
Carte_ambassadeur 1
Carte_donneur 1
Cherchait_infos_don_moelle 1
Discussion 1
Don_argent 1
Etudes 1
Evènement 1
Forum 1
Prospectus 1
Radio 1

Total 58

13,8%
12,1%

10,3%
8,6%
8,6%

5,2%
5,2%

3,4%
3,4%
3,4%
3,4%

1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
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Partie 2 : opinion, motivations et freins vis-à-vis du 
don d’organes 

 
 

SYNTHESE PARTIELLE 
 
 
 Environ 90% des Haut-Savoyards trouvent que le don d’organes est un sujet 

important. Les hommes se sentent légèrement moins concernés que les femmes, de 
même que les 18-25 ans par rapport aux autres tranches d’âges.   
 

 Environ 90% des Haut-Savoyards affirment être favorables ou tout à fait favorables 
au don d’organe. Les 18-25 ans sont en moyenne moins favorables au don d’organes 
(environ 80% affirment être favorables ou tout à fait favorables).  
 

 Pour presque tous les Haut-Savoyards, la motivation la plus importante pour donner 
ses organes est de faire un acte citoyen et solidaire. 
 

 Parmi les quelques freins évoqués, on retrouve : la religion, le manque de confiance 
ou de transparence, la peur.   
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1. Importance du don d’organes 
 

 
 
Pour environ 90% des Haut-Savoyards, le don d’organes est un sujet important. On remarque que les 
18-25 ans ont davantage répondu « plutôt oui » (45%) que « oui » (40%) et se sentent donc un peu 
moins concernés par ce sujet (Annexe 5, tableau 9, p27). De même, les femmes sont plus nombreuses 
à avoir répondu « oui » (64%) que les hommes (56%) (Annexe 5, tableau 10, p28).  
 

2. Opinion vis-à-vis du don d’organes 
 

 
 
Globalement, les habitants de Haute-Savoie sont favorables au don d’organes (environ 90% d’entre 
eux sont tout à fait ou plutôt favorables). La tranche des 18-25 ans est cependant moins favorable que 
le reste de la population (environ 80% de tout à fait ou plutôt favorables) (Annexe 5, tableau 11, p28). 
En Haute-Savoie, il n’y a pas de différences significatives entre les hommes et les femmes concernant 
l’opinion vis-à-vis du don d’organes (Annexe 5, tableau 12, p28). De même, le fait d’exercer un métier 
dans les domaines du médical ou paramédical n’influence pas cette opinion (Annexe 5, tableau 13, 
p28).  
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3. Motivations à donner ses organes 
 

 
 
La motivation qui est vraiment la plus importante pour presque 100% des Haut-Savoyards est : « Pour 
sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ». Ensuite viennent : « Je fais pour les malades ce que 
j’aimerais qu’ils fassent pour moi si j’en avais besoin », « Faire un acte citoyen et solidaire » et « C’est 
une façon de faire une dernière bonne action ». Les motivations « Pour atténuer la peine de mes 
proches en donnant un sens à la mort » et « Pour qu’une partie de mon corps continue à vivre après 
moi » sont beaucoup moins importantes pour les répondants, sauf ceux qui sont plus âgés. On note 
par exemple que la motivation « Pour atténuer la peine de mes proches, en donnant un sens à la mort » 
est très importante pour environ 60% des personnes âgées de 70 ans et plus (Annexe 5, tableau 14, 
p29).  
 

4. Freins à donner ses organes 
 

 
 
Parmi les 27 personnes plutôt défavorables ou pas du tout favorables au don d’organes, 19 se sont 
exprimées sur leurs freins. Les raisons évoquées sont : la religion, le manque de confiance et de 
transparence (ex. le « business » des organes), la peur et le malaise, la perception d’un corps dégradé 
ou amputé, le fait d’avoir déjà des problèmes de santé.   
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Partie 3 : position vis-à-vis du don d’organes 
 
 

SYNTHESE PARTIELLE 
 
 
 Un peu plus de la moitié des Haut-Savoyards a déjà exprimé sa position vis-à-vis du 

don d’organes à un ou des proches. Les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes à avoir déjà exprimé leur position (environ 60% vs 50%).  

 
 Dans trois quart des cas, le moment choisi pour exprimer sa position est une 

discussion. Les évènements médiatiques ou familiaux semblent moins propices, sauf 
pour les personnes plus âgées.  
 

 La moitié des personnes n’ayant pas encore exprimé leur position à leurs proches 
vis-à-vis du don d’organes n’y ont simplement pas pensé. Viennent ensuite d’autres 
freins moins fréquents : le fait de ne pas avoir pris de décision, la peur d’une discussion 
difficile, le fait de ne pas se sentir concerné…   
 

 A peine plus de la moitié des répondants connaissent la position de leur conjoint vis-
à-vis du don d’organe, et cette proportion tombe à un tiers pour la position des 
parents, frères et sœurs ou enfants.  
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1. Position personnelle 
 

  
 
Un peu plus de la moitié des Haut-Savoyards a déjà exprimé sa position vis-à-vis du don d’organes à 
un ou des proches. Ce résultat est en décalage avec les 90% de répondants qui se disent favorables 
voire tout à fait favorables au don d’organes. On remarque que les femmes sont plus nombreuses à 
avoir déjà exprimé leur position (environ 60% pour les femmes vs 50% pour les hommes) (Annexe 5, 
tableau 15, p29).  
 

  
 
Les évènements médiatiques ou les évènements familiaux ne semblent pas très propices au fait 
d’exprimer sa position vis-à-vis du don d’organes à ses proches. Les répondants attendent plutôt une 
discussion. Néanmoins, on remarque que pour les individus âgés de 35 à 49 ans, les évènements 
familiaux sont l’occasion d’exprimer leur position dans près d’un quart des cas (Annexe 5, tableau 16, 
p29) 
 

 
 
Parmi les personnes ayant exprimé leur position à leurs proches, environ un tiers gardent sur elles un 
document écrit.  
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Les individus qui n’ont pas encore exprimé leur position évoquent tout simplement le fait de ne pas y 
avoir pensé (environ la moitié des cas). Viennent ensuite le fait de ne pas être sûr de son avis, de vouloir 
éviter une discussion difficile ou tabou, de ne pas se sentir concerné… 
 
2. Position des proches 
 

 
 

A peine plus de la moitié des répondants connaissent la position de leur conjoint vis-à-vis du don 
d’organes, et environ un tiers des répondants connaissent la position de leurs parents, frères et sœurs, 
enfants. Ce résultat est d’autant plus préoccupant que les individus plus âgés (50 ans et plus) qui ont 

Réponse "Autre"
Taux de réponse :  6,4%

Nb
Pas_occasion 7
Trop_vieux 5
Sujet_tabou 5
Religion 4
Problèmes_santé 3
Préfère_écrit 3
Peur 2
Carte_donneur 2
Pas_concerné 2
Pas_envie 2
Pas_temps 2
Volonté_incinération 1
Crainte_famille 1
Loi_Tous_Donneur 1
Organe_dans_autre_corps 1
Pas_de_famille 1
Pas_intéressé 1
Trop_jeune 1

Total 44

15,9%
11,4%
11,4%

9,1%
6,8%
6,8%

4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%

2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
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encore leurs parents ont tendance à moins connaître la position de ceux-ci, alors qu’ils sont 
statistiquement plus proches de l’âge moyen du décès (Annexe 5, tableau 17, p30).    
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Conclusion 
 
Alors qu’environ 90% des Haut-Savoyards se disent favorables au don d’organes selon cette enquête, 
les statistiques nationales montrent un taux d’opposition au don supérieur à 30% au moment où le 
prélèvement pourrait avoir lieux. En Haute-Savoie, selon la Coordination du don d’organes du Centre 
Hospitalier Annecy Genevois, ce taux s’élève à 24,5% sur les 3 dernières années. Le plus souvent, il 
s’agit du refus du défunt attesté par les proches, en l’absence d’inscription sur le registre des refus ou 
d’un document faisant état de la position de l’éventuel donneur. Le pourcentage de Haut-Savoyards 
favorables au don laisse penser qu’il s’agit d’un refus par défaut quand on ignore la position du 
défunt.  

Cette étude montre ainsi que le problème n’est pas tant l’opinion vis-à-vis du don d’organes que le 
fait de ne pas avoir exprimé cette opinion auprès de ses proches. On constate par exemple que près 
de la moitié des Haut-Savoyards ne connaissent pas la position de leur conjoint vis-à-vis du don 
d’organes.  

Comment inciter les individus à exprimer leur position ?  

En premier lieu, il semble nécessaire de clarifier la perception de la législation en cours sur le don 
d’organes. En effet, le principe du consentement présumé (« tous donneurs ») pourrait inciter les 
individus à ne pas exprimer leur position car cela ne semble plus utile. La suppression de la carte de 
donneur va d’ailleurs un peu dans ce sens, même s’il existe à présent une carte d’ambassadeur du don. 
Il apparaît ainsi nécessaire d’informer le grand public sur le fait que l’avis des proches est 
systématiquement demandé avant un prélèvement en l’absence de consentement, même si l’on est 
tous donneurs par défaut. Peut-être faudrait-il expliquer aux individus que l’expression de leur 
position faciliterait grandement la prise de décision pour leurs proches.  

Afin de motiver les individus à engager une discussion parfois difficile avec leurs proches, une piste 
possible consisterait à les inciter à demander à leurs proches (conjoint, parents, enfants) leur position 
vis-à-vis du don d’organe plutôt que de chercher à exprimer la leur. Il s’agirait de mettre les individus 
dans la position des proches qui doivent prendre une décision en respectant les souhaits du défunt. 
Les individus ne seraient plus au centre du débat, leurs proches y seraient.  

Dans le taux d’opposition au don de l’Agence de la Biomédecine figurent aussi en nombre non 
négligeable les situations conflictuelles ou sans possibilité́ de dialogue avec les proches du défunt. Le 
prélèvement n’est pas réalisé dans de tels cas, qui souvent révèlent aussi l’ignorance du don d’organes. 
Familiariser le public avec le don d’organes après la mort, le rendre banal et en faire comprendre la 
justification restent nécessaires pour augmenter les prélèvements.  

Les résultats de cette enquête soulignent des voies d’amélioration sur la connaissance du don d’organe 
et l’intérêt qui y est porté. Par exemple, les Haut-Savoyards ne sont pas tous convaincus par l’efficacité 
des greffes et leur intérêt pour les malades ayant un organe défaillant ce qui souligne la valeur de 
patients transplantés intervenant comme témoins de l’efficacité des greffes. La dimension sociétale, 
tous receveurs et tous donneurs, est mal comprise. Ce sont les 18-25 ans qui connaissent le moins bien 
la législation relative au don d’organe et qui sont les moins intéressés ou favorables au don d’organes. 
Ce résultat est un encouragement pour l’ADOT 74 à poursuivre ses actions de sensibilisation dans les 
écoles, les lycées et les campus.  

Pour finir, les équipes du don dans le département pourraient davantage communiquer sur leurs 
activités et l’ADOT 74 pourrait agir comme relais. En effet, il est dommage de constater qu’à peine la 
moitié des Haut-Savoyards connaissent l’existence de ces équipes. La proximité de tels services 
pourrait les encourager à se sentir plus concernés.   



18 
 

ANNEXES 
 

Annexe 1 : bibliographie  
 
Agence de la Biomédecine, « Le prélèvement d’organes en vue de greffe », 2019, https://rams.agence-
biomedecine.fr/le-prelevement-dorganes-en-vue-de-greffe, consulté le 14 décembre 2020. 

Annexe 2 : note méthodologique 
 
QUI ? 
La population mère de cette enquête est constituée de tous les habitants de Haute-Savoie âgés de plus 
de 18 ans (N ~ 626 655). 
 
COMBIEN ? 
929 individus ont répondu à l’enquête téléphonique. Néanmoins, cet échantillon initial étant composé 
majoritairement de femmes (62,4%), un redressement a été opéré afin de respecter la répartition 
hommes / femmes en Haute-Savoie (statistiques INSEE : 48,5% d’hommes, 51,5% de femmes). Une 
sélection aléatoire d’individus nous a ainsi permis d’obtenir un échantillon de 690 individus 
représentatifs de la population de Haute-Savoie sur le critère du sexe (48,6% d’hommes, 51,4% de 
femmes) et dont la répartition par tranches d’âges est également très proche de celle de la Haute-
Savoie (statistiques INSEE : 10,5% de 18-25 ans, 16,1% de 26-34 ans, 28,5% de 25-49 ans, 16,9% de 50-
59 ans, 13,7% de 60-69 ans, 14,4% de 70 ans et plus) (voir Annexe 3). 
 
QUOI ? 
Un questionnaire (voir Annexe 4) a été adressé à l’échantillon, avec des questions essentiellement 
fermées.  

 
COMMENT ? 
Les questionnaires ont été administrés par téléphone en utilisant une base de 4 242 contacts 
téléphoniques représentatifs de la population de Haute-Savoie (téléphones mobiles) acquise auprès 
de la société Solocal.   
 
OU ? 
Les appels ont été menés par les étudiants de première année de l’IUT TC d’Annecy, depuis leur 
téléphone portable.  
 
QUAND ? 
Au cours de la Semaine 48. La campagne d’appels a été encadrée par M. Bezançon et F. Lenglet.  
 
 

MARGE D’ERREUR 
 

Les résultats présentés dans le rapport correspondent à l’échantillon et sont donc à interpréter avec 
une marge d’erreur maximale de : 1/√690 = 3,8%. 
 
Par exemple, un résultat de 30% dans l’échantillon signifie que, dans la population de Haute-Savoie, 
le pourcentage se situe très probablement (à 95% de chance) entre 26,2% et 33,8%.  
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Annexe 3 : caractéristiques de l’échantillon  
 

    
 

 
 

  
 

 
 
 

 
  

Age
Taux de réponse :  99,0%

Nb
18-25 ans 66
26-34 ans 94
35-49 ans 233
50-59 ans 166
60-69 ans 80
70 ans et plus 44

Total 683

9,7%
13,8%

34,1%
24,3%

11,7%
6,4%
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Annexe 4 : questionnaire de l’enquête 
 

Questionnaire ADOT 74 
Nom de l'enquêteur 

 

 

Groupe de TD 
 

 A  B  C  D 
 

Bonjour, je suis étudiant(e) à l’IUT d’Annecy-Le-Vieux et dans le cadre de mes 
études, je réalise une enquête sur le don d’organes en Haute-Savoie. Cela ne 
prend que très peu de temps et vos réponses nous permettraient de mieux 
comprendre ce sujet, qui est très important aujourd’hui. Auriez-vous un petit 
instant à m’accorder ? Merci beaucoup ! Voici la première question. 

Avez-vous déjà entendu parler du don d'organes ? 
 

 Oui  Non 
 

(Si oui) : Je vais vous proposer des réponses pour savoir comment vous en 
avez entendu parler. Vous pouvez me répondre oui ou non à chaque fois. 

 

 Les actualités  Un stand d'information 
 Un film / une série / un documentaire  Votre entourage 
 Une campagne d'information dans les média  Autre 

Si autre : préciser  
 

(Noter la source si elle est précisée plus en détail, par exemple "pub à la radio") 
 

 

J'aimerais maintenant savoir si le don d'organes est un sujet important pour 
vous. Vous pouvez répondre oui, plutôt oui, plutôt non ou non. 

 

 Oui  Plutôt oui  Plutôt non  Non 
 

Connaissez-vous des personnes ayant bénéficié d'une greffe d'organes ? 
 

 Oui  Non 
 

(Si oui) : cela concernait quel organe ? 
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Dans votre entourage, quelqu'un a-t-il été donneur d'organes (de son vivant 
ou après sa mort) ? 

 

 Oui  Non 
 

Par rapport au don d'organes, diriez-vous que vous êtes... 
 

Tout à fait favorable 
 

Plutôt favorable 
 

Plutôt défavorable 
 

Pas du tout favorable 
 

Sans opinion 
 

 

(Si favorable ou plutôt favorable) : je vais vous citer plusieurs 
raisons possibles de vouloir donner ses organes. Pouvez-vous me 
dire à chaque fois si cette raison est très importante, peu 
importante ou pas importante pour vous ? 

 

  Très important Peu important Pas important 
Faire un acte citoyen et 
solidaire    
C'est une façon de faire 
une dernière bonne 
action 

   

Pour atténuer la peine 
de mes proches, en 
donnant un sens à la 
mort 

   

Pour qu'une partie de 
mon corps continue à 
vivre après moi 

   

Pour sauver la vie d'une 
ou plusieurs personnes    
Je fais pour les malades 
ce que j'aimerais qu'ils 
fassent pour moi si j'en 
avais besoin 

   

 

(Si plutôt défavorable ou pas du tout favorable) : quelles sont les raisons qui 
vous pousseraient à ne pas vouloir donner vos organes ? 
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Je vais maintenant vous lire plusieurs phrases, pouvez-vous me préciser pour 
chacune d'elle si vous pensez qu'elles sont vraies, fausses, ou si vous ne savez 
pas ? 

 

  Vrai Faux Je ne sais pas 
La greffe d'organes est le 
seul moyen de sauver des 
vies ou de retrouver une 
vie normale pour les 
malades ayant un organe 
défaillant 

   

Tous les patients qui en 
ont besoin sont 
susceptibles de recevoir un 
organe 

   

Il n'y a pas assez de dons 
d'organes pour répondre à 
tous les besoins 

   

On est tous donneurs 
potentiels d'organes par 
défaut, sauf si l'on a 
exprimé notre refus à nos 
proches 

   

Il existe un "registre 
national des refus", sur 
lequel on peut s'inscrire 
pour faire savoir que l'on 
ne veut pas donner ses 
organes 

   

Le don d'organes est un 
acte de solidarité 
entièrement gratuit 

   

Il existe des équipes 
spécialisées dans le don 
d'organes dans les 
hôpitaux de Haute-Savoie 

   
 

POUR INFORMATION, TOUTES LES PHRASES QUE JE VOUS AI LUES 
SONT VRAIES. 
A présent, j'aimerais savoir si vous connaissez la position personnelle de vos 
proches sur le don d'organes. Vous pouvez m'indiquer oui, non, ou non 
applicable si cette situation ne vous concerne pas. Connaissez-vous la position 
de... 

 

  Oui Non NA 
Votre père    
Votre mère    
Votre conjoint    
Vos frères et soeurs    
Vos enfants    

 

Personnellement, avez-vous exprimé votre position à un ou des proches ? 
 

 Oui  Non 
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(Si non) : est-ce que vous ne l'avez pas fait... 
 

 Pour leur épargner une 
discussion difficile ?  Car vous n'y avez pas pensé ?  Pour une autre raison ? 
 Car ce sujet ne concerne que 
vous ? 

 Car vous n'êtes pas sûr(e) de 
votre position ? 

 

Si 'Pour une autre raison ?' précisez :  
 

(Si non) : est-ce que vous envisagez d'exprimer bientôt votre position à vos 
proches ? 

 

 Oui  Non 
 

(Si oui) : lorsque vous avez exprimé votre position à un ou des proches, est-ce 
que c'était... 

 

 Lors d'une discussion  Lors d'un évènement familial 
 Lors d'un évènement médiatique  Autre 

Si 'Autre' précisez :  
 

(Si oui) : gardez-vous sur vous un document exprimant votre position (par 
exemple : une carte de donneur ou d'ambassadeur du don, ou un autre 
document écrit) ? 

 

 Oui  Non 
 

Connaissez-vous l'association ADOT 74, qui œuvre pour informer et 
sensibiliser le public au don d'organes ? 

 

 Oui  Non 
 

Comment l'avez-vous connue ? 
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Pour terminer, j'ai juste quelques questions vous concernant : 
Etes-vous un homme ou une femme ? 

 

 Un homme  Une femme 
 

Quelle est votre tranche d'âge parmi celles que je vais citer ? 
 

 18-25 ans  26-34 ans  35-49 ans  50-59 ans  60-69 ans  70 ans et plus 
 

Je vais à présent vous citer différentes catégories socio-professionnelle. Merci 
de m'indiquer la votre. Si vous êtes retraité(e), indiquez votre ancienne 
catégorie ; si vous êtes en recherche d'emploi, indiquez la catégorie visée. 

 

 Agriculteurs exploitants  Professions intermédiaires  Autre (étudiant, au foyer, etc) 
 Artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise  Employés  

 Cadres, professions 
intellectuelles supérieures  Ouvriers  

 

Travaillez-vous dans le secteur médical ou paramédical ? 
 

 Oui  Non 
 

Le questionnaire est fini, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous 
m'avez accordé. Les résultats de cette enquête permettront d'aider l'ADOT 74, 
Association pour le Don d'Organes et de Tissus de Haute-Savoie.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur le don d'organes, je vous encourage à aller 
sur le site www.france-adot.org, sur lequel vous trouverez de nombreuses 
informations.  

Je vous souhaite une très bonne journée et vous remercie encore ! 
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Annexe 5 : tris croisés 
 
Tris croisés de la partie 1 
 
Tableau 1 : Lien entre l’âge et la notoriété du don d’organes 
 

 
 
Tableau 2 : Lien entre l’âge et la connaissance du fait que le don d’organe soit gratuit 
 

 
 
Tableau 3 : Lien entre l’âge et la connaissance du fait que l’on est tous donneurs par défaut 
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Tableau 4 : Lien entre l’âge et le fait de trouver que le don d’organes est parfois le seul 
moyen de sauver une vie / retrouver une vie normale 
 
 

 
 
Tableau 5 : Lien entre la localisation et la connaissance d’équipes du don 
 

 
 
Tableau 6 : Lien entre le fait d’avoir un métier dans le domaine médical ou paramédical et la 
connaissance d’équipes du don 
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Tableau 7 : Lien entre l’âge et la notoriété de l’ADOT 
 

 
 
Tableau 8 : Lien entre la localisation et la notoriété de l’ADOT 74  
 

 
 
Tris croisés de la partie 2 
 
Tableau 9 : Lien entre l’âge et le fait de trouver que le don d’organes est un sujet important 
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Tableau 10 : Lien entre le sexe et le fait de trouver que le don d’organes est un sujet 
important 
 

 
 
Tableau 11 : Lien entre l’âge et l’opinion vis-à-vis du don d’organes 
 

 
 
Tableau 12 : Lien entre le sexe et l’opinion vis-à-vis du don d’organes 
 

 
 
Tableau 13 : Lien entre le fait d’avoir un métier dans le domaine médical ou paramédical et 
l’opinion vis-à-vis du don d’organes 
 

 
 
  

Opinion_DO, Sexe
Défavorable
N % cit.

Favorable
N % cit.

Sans opinion
N % cit.

Total
N % cit.

Un homme
Une femme
Total

12 3,6% 291 86,9% 32 9,6%
15 4,2% 322 90,7% 18 5,1%

335 100,0%
355 100,0%

27 3,9% 613 88,8% 50 7,2% 690
p = 0,07 ; Khi2 = 5,25 ; ddl = 2 (PS)

La relation est peu significative.
Des modalités ont été regroupées

Opinion_DO, Metier_medical
Défavorable
N % cit.

Favorable
N % cit.

Sans opinion
N % cit.

Total
N % cit.

Non
Oui
Total

23 4,0% 514 88,6% 43 7,4%
3 2,8% 97 90,7% 7 6,5%

580 100,0%
107 100,0%

26 3,8% 611 88,9% 50 7,3% 687
p = 0,80 ; Khi2 = 0,46 ; ddl = 2 (NS)

La relation n'est pas significative.
Des modalités ont été regroupées
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Tableau 14 : Lien entre l’âge et la motivation de donner ses organes « pour atténuer la peine 
de mes proches, en donnant un sens à la mort » 
 

 
 
Tris croisés de la partie 3 
 
Tableau 15 : Lien entre le sexe et le fait d’avoir déjà exprimé sa position vis-à-vis du don 
d’organes 
 

 
 
Tableau 16 : Lien entre l’âge et le moment choisi pour exprimer sa position vis-à-vis du don 
d’organes 
 

 
 
 
  

Position_expression, Sexe
Non

N % cit.
Oui

N % cit.
Total

N % cit.
Un homme
Une femme
Total

158 47,4% 175 52,6%
127 36,1% 225 63,9%

333 100,0%
352 100,0%

285 41,6% 400 58,4% 685
p = 0,003 ; Khi2 = 9,10 ; ddl = 1 (TS)

La relation est très significative.
Les éléments sur (sous) représentés sont coloriés.



30 
 

Tableau 17 : Lien entre l’âge et la connaissance de la position de sa mère vis-à-vis du don 
d’organes 
 

 
 
 
 


