


Daniel Maroudy

JMPG- Nice mars 08

LE PROGRAMME DONOR ACTION

J M PG
PACA-Est/ Haute Corse

Enquête d’opinion
Relative au don et au prélèvement d’organes et de tissus

Près de personnels hospitaliers

France et comparaisons pays européens



. Constat de l’opinion et des connaissances de personnels hospitaliers  
sur le  don et le prélèvement d’organes et de tissus (PMOT)

. Enquêtes  prévues dans le cadre du programme Donor Action

. Donor Action: Méthode et outils  (européens) destinés à évaluer et 
améliorer  la qualité du recensement des donneurs…

. L’une des étapes : une enquête près des personnels  pour apprécier 
leur opinion et leurs  connaissances  sur le don et  le PMOT 

PREAMBULE  
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METHODE ET MATERIEL                       

Le questionnaire

- formulaire standardisé

- 32 questions ,à remplir individuellement et sur le lieu de travail

L’enquête 

- près des personnels hospitaliers  en lien avec l’activité de PMOT

- réalisée  en accord avec la direction de l’hôpital et des services …

- méthodologie  mise au point et validé par Euro transplant, ONT et organisme USA

La saisie et le traitement des données

- Coordinations hospitalières : chefs projets du programme Donor Action

- saisie informatique, traitement par  un outil statistique, accessible par internet 



Période  de réalisation

Octobre 2006 à mars 2008                   18 mois

Nombre d’hôpitaux (habilités à prélever)

CHU =7 ,  CH-CHR =11 N = 18

Population concernée
- médecins  =        268 (14%) 

- paramédicaux =  1323  (68%) N = 1958 (femmes 75%, hommes 25%)

- administratifs =   162 (8%) âge : 85% entre 25 et 54 ans

- autres =              201 (10%)

METHODE ET MATERIEL                       



Les aspects étudiés 
1) opinion et attitude face au don et au prélèvement d’organes

2)  connaissances générales sur le sujet

3)  aptitudes à prendre en charge un donneur potentiel

4)  connaissance et appréciations de la coordination

5)  besoins de formation

Nous présentons  un résumé des points 1, 2, 3, et 5

METHODE ET MATERIEL                       



Les pays concernés

Italie, Belgique, Finlande, Pologne, Suisse.  

Les catégories interrogées
Médecins ……………… ………………1444

Paramédicaux ………………………… 4727             6 720 professionnels

Administratifs …………………………..   340

Autres ……………………………………..209

Méthodologie identique à celle de la France

Enquêtes   2007

Données fournies par la Fondation Donor Action

Enquêtes Donor Action  dans des pays Européens
Eléments de comparaison



Opinion  générale f ace au don et  au PMOT
Tout es    cat égories   conf ondues
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Votre position générale sur le don d’organes et de tissus sur

une personne décédée

Opinion des personnels sur le don et le PMOT

Favorable…………………………………………………………92.4%

Contre………………………………………………………………2%

Sans opinion………………………………………………………..4.7%

Pas de réponse…………………………………………………….0.9%

N=1958



. Favorable au don : ………………………………………………….92.4

. Donnerait certains  organes:……………………………………… 88.4

. Donnerait certains tissus: …………………………………………..81

. Accepterait un don pour un parent:………………………………. 74,5

. Accepterait de donner des organes de son enfant: …………… .65.6

Evolution de l’opinion en cas de mise en situation de don

Evoluition de l'opinion en cas décision concrète
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Evolution de l'opinion en cas de décision
Comparaison France / pays européens
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Comparaison France / Europe

France                                  Europe

Favorable  au don ………………………………..92.4………………………...93.6  %

Donnerait ses organes…………………………...88.4………………………..86.6  %

Donnerait ses  tissus……………………………..81………………………… 76.3  %

Donnerait des organes de  ses proches……..74.5………………………...66.3  %

Donnerait des organes de son enfant………..62.6………………………...58     %

Evolution de l’opinion en cas de mise en situation de don

France:N= 1958

Europe N= 6720



LA MORT ENCEPHALIQUE EST- CE LA MORT?

FRANCE

D’accord      Pas d’accord           Ne sais pas 

Médecins…………91,4…………5,2………………2,6         8%

Paramédicaux…….2,5…………9,6………………2,9        12%

Administratifs……9,8………….16,7………………1,2        18%

Autres…………… 66,2………..14,9………………...5

La mort en céphalique est elle une détermination valable de la 
mort
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La mort encéphalique:est-ce une détermination valable de la 
mort? 

92,5 85,8
69,7 66

2,6 5,9 8,2 12
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D’accord                Pas d’accord          Ne sais pas

Médecins…………...92,5……………………2,6……………………2,7        5,3

Paramédicaux…… 85,8……………………5,9…………………....5,9      11,8

Administratifs……….69.7…………………....8,2……………….....17,1       25%

Autres………………..66………………………12…………………....5,8

LA MORT ENCEPHALIQUE ESTCE LA MORT?

EUROPE
N=6 720



Les motifs exprimés
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MOTIFS DE DESACCORDS ET DE  NON REPONSES

Manque d’information…………………………………….20,70   %

Doute scientifique …………………………………………28,70%

Croyances ………………………………………………….17,50%          

Autres (non réponses)……………………………………..33%



LES CONAISSANCES GENERALES

Quel est le pourcentage de personnes  favorables  au don d'organes (en France) ?

29% …….estiment que < de 25% de la population sont  favorables

50%.....  ……………… 25 -50%      

15%................................50-75%

6%...................................> 75%

Pour rappel (Enquête ABM sept 2006)

. 85% de la population se disent favorables au don d’organes

N=1958



LES CONAISSANCES GENERALES

Combien de personnes sont attente d’une greffe ?

. 2,9 % ……………………estiment à <500 le nombre de patients en attente

. 11 %............................................ entre 500- 2 000

. 26,2%...........................................entre 2 000-5 000

. 32,6 %………………………………entre 5 000-10000

. 22,1%..............................................>10 000

. 5,1%………………………………… ne savent pas

N=1958



Avez-vous les connaissances pour  expliquer la mort encéphalique?                  

France – Europe ( Médecins - infirmières)

Avez vous les connaissances pour expliquer la mort 
encéphalique. ( Europe)
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Avez-vous des connaissances pour expliquer la 
mort encéphalique

oui               Non          Non concerné

Médecins         68,4               13,4             18,2    

Paramédicaux 33,5                50               16,4

Avez-vous des connaissances pour expliquer la 
mort encéphalique ?

oui               Non          Non concerné

Médecins          59%             33%                8%     

Paramédicaux   43%             45%               11%

Avez vous les connaissances pour expliquer la mort encéphalique 
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Etes vous à l'aise pour aborder la sujet du don.(France)
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Etes vous à l’aise pour aborder le don d’organes ?

France –Europe (Médecins-infirmières)

Etes vo us à l'aise po ur abo rder le  sujet  du do n.
(  Euro pe)
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A l’aise pour aborder le don avec les familles?

oui               Non          Non concerné

Médecins          60%              33%              7%

Paramédicaux  25%              50%            25%

A l’aise pour aborder le don avec les familles?

oui               Non          Non concerné

Médecins          64%              21%                15%

Paramédicaux   33%              32%                34%

N=1444

N=4727

N=268

N=1323



A l'aise pour soutenir  psychologiquement  les familles

Oui Non Non concerné
. Médecins 61% 27.3% 7.5%
. Paramédicaux  48.5% 31.4% 16.3%

Etes vous à l’aise pour soutenir psychologiquement les familles?              

France / Europe (Médecins –infirmières)

Etes vous à l'aise pour soutenir psychologiquement les familles? 
France
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Etes vous à l'aise pour soutenir psychologiquement les familles ? 
Europe
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A l'aise pour soutenir  psychologiquement  les familles

Oui               Non          Non concerné
Médecins 65,8% 22,6% 10,6%
Paramédicaux  60,5% 24,1% 15,4%

N=1444

N=4727

N=268

N=1323



Demande de formation

Médecins
. Soutien psychologique des familles…………………………..47,3%

. Aide à la décision des familles…………………………………47%

. Techniques de communication………………………………...48%

. Prise en charge médicale des donneurs………………………41%

Infirmières
. Soutien psychologique des familles……………………………61%

. Techniques de communication…………………………………56.6%

. Aide à la décision des familles………………………………… 54,6%



Commentaires

La position ici très favorable au don (92%) est > à celle de la 
population en générale (85%) . 

. Pour certaines personnes elle relève d’un discours théorique normatif 
(déontologique ) car n’est  pas  opérationnelle.

.  S’il s’agit de passer à l’acte les positions en faveur  s’infléchissent             
pour se situer à 65% ( don d’organes d’un enfant) population

La mort encéphalique:  restrictions en tant que définition de la mort

. 8% des médecins ,12% des paramédicaux , 18% des administratifs : 
doutes……!

. Motifs: concept  qui nécessite une pédagogie  et un apprentissage culturel



Commentaires

Les connaissances  des personnels sur le don et les greffes : pauvre, erronée

.                 pas d’enjeu majeur . Travail d’information pour la coordination

Connaissances médicales et techniques sont aussi limitées

. 17% des médecins, 50% des paramédicaux estiment ne pas avoir les 
connaissances

.  La faiblesse de la formation dans d’autres pays  ne doit pas nous consoler

Plus de 30% avouent  être mal à l’aise avec cette activité (France et Europe)

.  Activité avec  des aspects psychologiques, éthiques, juridiques…qui ne sont 
pas des domaines de compétences habituelles             mal à l’aise….

. Bousculent  des repères :                 résistances, appréhension



Commentaires

La  demande de formation
. importante, précise et concerne toutes les catégories de personnel

. aspects médicaux et techniques (cours, réunions, débats…)

. les besoins les plus forts concernent des savoirs en  sciences 
sociales: psychologie,  techniques de communication, organisation…



CONCLUSION 

Les enquêtes Donor Action sont  des  photographies (parfois un peu floues)

Elles  renseignent (à grands traits) sur les faiblesses de l’hôpital….

Ce programme d’enquête hospitalière n’a pas d’ équivalent (coût…)

Elles sont l’occasion de mobiliser les personnels sur la question du don 
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