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Résumé de la thèse : 
 
 

Le don d’organes est un enjeu majeur de santé publique. Selon l’agence de biomédecine, 
559 personnes sont décédées en France en 2013, faute de greffe. Devant ce constat, le 
présent projet souhaite renforcer la promotion du don d’organes. Il s’inscrit également au 
cœur de l’actualité et du débat sur le don d’organes à l’assemblée nationale. Le 14 Avril 
2015, un amendement à la loi de bioéthique de 2004 a été adopté. Il précise que désormais 
le « prélèvement [des organes] peut être pratiqué dès lors que la personne majeure n’a pas 
fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement ». Cet amendement, qui avait 
pour but de faciliter le prélèvement, et donc de réduire la pénurie d’organes au sein des 
établissements de santé, n’a pas eu l’effet escompté. Au contraire, il a généré au sein de 
l’opinion publique la peur de prélèvements systématiques sur patients décédés, sans 
recueil de consentement préalable.  Ce texte de loi a finalement conduit à une augmentation 
du nombre de personnes inscrites sur le registre national des refus. Dans ce contexte, cette 



recherche se propose d’étudier les représentations sociales (Moscovici, 1961 ; Rateau et 
al., 2011 ; Rateau & Lo Monaco, 2013) du don d’organes selon l’approche structurale (Abric, 
1987, 1994, 2001 ; Moliner & Abric, 2015). L’approche structurale permet de mettre en 
évidence l’organisation des éléments composant la représentation selon un double 
système central versus périphérique. L’analyse de représentation permettra d’identifier 
les éléments représentationnels impliqués dans la manière de concevoir le don d’organes. 
L’identification des freins mais aussi des leviers au don d’organes nous permettra ensuite 
de mobiliser un dispositif expérimental convoquant la théorie de l’engagement (Joule & 
Beauvois, 1987, 1998) et, plus particulièrement, la théorie de la dissonance cognitive 
(Festinger, 1957)., Nous nous intéresserons à un paradigme de la théorie de la dissonance  
: l’hypocrisie induite (Aronson, Fried & Stone, 1991), qui bénéficie d’une bonne assise en 
psychologie sociale expérimentale. L’articulation de ces différents champs théoriques (Lo 
Monaco, Girandola & Guimelli, sous  presse) permettra à ce projet de ne pas se limiter à 
une approche compréhensive des faits. L’objectif est en effet d’inciter les individus à 
changer d’opinion et de comportement vis-à-vis du don d’organes. Le but de la démarche 
est que les individus possèdent une Capsul Protect©, c’est-à-dire un carnet de santé 
numérique où ils pourront faire figurer leurs données médicales ainsi que leur choix de 
donner leurs organes.   


