Analyse du questionnaire sur le don d’organes réalisé chez les élèves du lycée
St-Joseph de Saint-Martin Boulogne
Identification
1) Qui êtes-vous ?

➢ Sur les 232 personnes interrogées, 3
élèves n’ont pas répondu à la question.
➢ Parmi les répondants, plus de 7 élèves
sur 10 sont des filles.

2) Quel âge avez-vous ?

➢ Près de 6 élèves sur 10 ont entre 15 et 16 ans.
➢ Les autres ont 17 ans et plus.
3) En quelle classe êtes-vous ?

➢ 2 élèves sur 5 sont en
seconde.
➢ 1 élève sur 3 est en première.
➢ 1 élève sur 4 est en terminale.
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Connaissance des jeux nationaux des transplantés et dialysés

4) Connaissez-vous les jeux nationaux des transplantés et dialysés

➢ 1 élève n’a pas répondu.
➢ 9 élèves sur 10 ne
connaissent pas les jeux

5) Si oui, comment les avez-vous connus ?

➢ Parmi les 22 élèves qui connaissent les jeux, 2 élèves sur 5 en ont eu connaissance sur les réseaux
sociaux.
➢ L’autre source d’information la plus importante est la participation d’un proche.
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Connaissance sur le don d’organe
6) Combien de personnes ont été greffées en 2016 ?

➢ Un peu plus de la moitié des élèves ont donné la bonne réponse, c’est-à-dire entre 5 000 et 6 000
personnes.
7) Combien de personnes étaient en liste d’attente pour être greffées en 2016 ?

➢ 3 élèves n’ont pas répondu.
➢ Un peu moins de 2 personnes sur 10 ont bien répondu à cette question (plus de 20 000 personnes).
8) Combien de personnes inscrites sur la liste d’attente, sont décédées en 2016, faute d’un organe à
temps ?

➢ 6 personnes n’ont pas
répondu.
➢ Environ 1 quart des

élèves ont bien répondu,
(plus de 500 personnes)
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9) Quand a été réalisée la première greffe rénale ?
Date de réalisation de la 1ère greffe rénale

➢ 6 personnes n’ont pas répondu à
la question.
➢ Un peu plus d’1 élève sur 10 a
bien répondu (en 1952).

10) Quelle est la raison principale du manque de don d’organes en France ?

➢ 17 élèves n’ont pas répondu à la question
➢ Un peu plus de la moitié ont bien répondu ( l’opposition de la famille)
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CONNAISSANCE SUR LES ORGANES QUI PEUVENT ETRE DONNES.

11) Le don d’organes peut être effectué :

➢
➢
➢
➢

2 élèves sont non répondants.
Plus de 9 élèves sur 10 ont répondu de son vivant.
Plus de 8 élèves sur 10 ont répondu quand on est décédé.
184 élèves ont bien répondu en donnant les 2 propositions

12) Quel(s) organe(s) peut-on greffer ?
Organes pouvant être greffés

➢ Quasiment la totalité des élèves ont répondu le rein.
➢ Les 4 autres organes les plus cités sont le cœur, le poumon, le foie et la peau.
➢ 8 élèves ont cité l’ensemble des propositions données.
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13) Quel(s) organe(s) peut-on donner de son vivant ?

➢ 5 élèves n’ont pas répondu à cette question.
➢ Pour les élèves ayant répondu, les organes les plus cités sont par ordre d’importance : le
rein, la moelle osseuse et le lobe de foie.
14) Quel est l’organe le plus donné ?

➢ Il y a eu 17 non réponses.
➢ Parmi les répondants, plus de 8 personnes sur 10 ont répondu le rein qui est la bonne
réponse.
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CONNAISSANCE SUR LA LOI CONCERNANT LE DON D’ORGANES.

15) A votre avis, comment est formulée la loi actuelle sur le don d’organes ?

➢ 6 personnes n’ont pas répondu à la question
Parmi les personnes ayant répondu,
➢ 2 personnes sur 5 ont répondu que toute personne est donneuse présumée si elle n’est pas inscrite
sur le registre des refus. (Bonne réponse)
➢ 1 personne sur 5 a répondu que quelle que soit la situation, c’est la famille du défunt qui décide.
(Bonne réponse)
➢ 21 élèves sur les 226 (9.3%) répondants ont coché la totalité des bonnes réponses.
16) Si vous voulez donner vos organes, que devez-vous faire ?

➢ Il y a 1 non réponse.
Parmi les élèves ayant répondu,
➢ 1 quart des élèves a répondu que c’est mieux de porter une carte de donneur qui est une
des bonnes réponses.
➢ Près de 3 élèves sur 10 ont également donné une bonne réponse, soit « c’est mieux de le
dire à la famille ».
➢ 4 personnes ont coché les 2 réponses.
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17) A partir de quel âge peut-on s’opposer à donner ses organes ?

➢ 5 élèves n’ont pas répondu.
Parmi les élèves ayant répondu,
➢ Près de 7 élèves sur 10 pensent qu’il faut avoir 18 ans
➢ Seulement 1 personne sur 10 a bien répondu soit 13 ans.
18) Sur quel(s) principe(s) majeur(s) est fondé le don d’organes ?

➢ Il y a 5 non-répondants.
Parmi les personnes ayant répondu,
➢
➢
➢
➢

Près de 4 personnes sur 10 ont répondu la gratuité du don.
2 élèves sur 5 ont répondu le consentement présumé.
Un peu plus d’un tiers a répondu l’anonymat.
13% des élèves ont coché les 3 réponses.
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19) Qui prend en charge les frais liés au don d’organes ?

➢ Il y a 29 non réponses.
➢ Plus de la moitié des répondants a cité l’hôpital qui est la bonne réponse.

20) Quelle(s) condition(s) faut-il respecter pour pouvoir donner ses organes ?

➢ Un élève n’a pas répondu.
Parmi les élèves ayant répondu à la question,
➢
➢
➢
➢

Près de 1 personne sur 2 a répondu qu’il fallait être en bonne santé.
Un tiers des élèves pensent qu’il faut avoir 18 ans minimum
Un peu plus de 1 sur 10 a cité l’état de mort cérébrale
37 élèves sur 231 ont coché les 2 bonnes réponses.
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21) Et vous, seriez-vous prêt à donner vos organes ? Pourquoi ?

➢ Il y a 16 non réponses.
Parmi les élèves ayant répondu,
➢
➢
➢
➢
▪

Près des 3 quarts ont répondu oui.
Un peu moins d’1 personne sur 5 a répondu non.
9 élèves ont répondu « je ne sais pas ».
10 élèves ont répondu « peut-être ».

Pour les 73.2% qui ont répondu oui, les principales raisons citées sont :
❖ Pour 103 élèves : sauver des vies.
❖ Pour 16 élèves : sauver la vie de quelqu’un de leur famille ou d’un proche uniquement
❖ Pour 15 élèves : quand ils seront décédés uniquement

▪

Pour les 18,1% ayant répondu non, les principales raisons citées sont :
❖ Pour 8 élèves : ils veulent garder leurs organes.
❖ Pour 5 élèves : la peur.
❖ Pour 3 élèves : pour raisons médicales.

▪

Pour les 4,6% ayant répondu peut-être, les principales raisons évoquées sont :
❖ Pour 4 élèves : en fonction du receveur.
❖ Pour 3 élèves : uniquement s’ils sont décédés.
❖ Pour 2 élèves : pour sauver des vies
❖ Pour 2élèves : ça dépend de l’organe à donner

▪

Pour les 4,2% qui ont répondu je ne sais pas, les principales raisons évoquées sont :
❖ Pour 1élève : le don est important
❖ Pour 1 élève 1 :ça dépend si c’est un proche.
❖ Pour 1 élève : il ne s’est jamais posé la question.
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