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RESUME 
 
Contexte : La famille d’un patient en mort cérébrale aux soins intensifs confrontée à la prise de 

décision d’un don d’organes de leur proche.  

 

Objectifs : Identifier les besoins des familles lors de la prise de décision du don d’organes.  

 

Méthode : Un travail de recherche basé sur une sélection de sept articles de recherches 

scientifiques, parus entre 2005 et 2014, issus des bases de données CINHAIL et PubMED. 

Deux articles ont des devis quantitatifs et cinq qualitatifs. Quatre articles sont européens, deux 

proviennent des Etats-Unis et le dernier est iranien. La population à l’étude concerne les 

familles de patients hospitalisés dans des unités des soins intensifs adultes.  

 

Résultats : La compréhension de la mort cérébrale aide les familles confrontées à la demande 

du don d’organes. La présence d’une volonté claire du patient facilite les familles face à la prise 

de décision. La qualité de la prise en charge et le type d’approche du soignant sont des éléments 

qui influencent les proches. L’utilisation de directives cliniques ainsi que la collaboration avec 

des professionnels spécialisés sont des facteurs facilitateurs.  

 

Discussion : Le consentement des proches au don d’organes dépend de plusieurs variables. La 

discussion en fonction de la théorie du comportement planifié de Ajzen et d’autres études 

scientifiques permet d’identifier les facteurs facilitants la prise de décision relative au don 

d’organes. Les limites ainsi que les recommandations pratiques sont présentées.  

 

Mots-clés : Famille, Communication, Infirmière, Prise de décision, Don d’organes, Mort 

cérébrale et Soins intensifs.  
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1 INTRODUCTION 

Directement ou indirectement, chacun d’entre nous est amené à se positionner sur la 

transplantation par donneur décédé (Tschui, 2003). Le don d’organes est une thématique 

d’actualité : les médias suisses en parlent régulièrement, des affiches sont apposées dans les 

rues, des brochures sur la carte de donneur sont distribuées à la population. Un nombre 

important de personnes est directement touché par la thématique de la transplantation, que ce 

soit en tant que receveur d’un organe ou en tant que proche1 d’un donneur.  

L’avancement des technologies médicales et l’augmentation des maladies chroniques portent à 

un fort accroissement de la demande d’organes transplantables. Mais le don d’organes ne 

comble pas cette évolution de la demande, créant une situation de pénurie d’organes 

transplantables. En Suisse, plus précisément, la situation de pénurie d’organes transplantables 

atteint des valeurs supérieures aux normes européennes.  

Tous les trois jours en Suisse, un patient en liste d’attente meurt faute de ne pas avoir reçu un 

organe (Swisstransplant, 2012). 

Les donneurs d’organes sont des patients en état de mort cérébrale dans des unités de soins 

intensifs. L’obstacle majeur à la donation d’organes de ces patients est le refus au consentement 

donné soit par le patient lui-même ou pas sa famille. Une étude suisse de Weiss et al. (2014), 

évalue le taux de refus à 53% : une situation de potentiel don d’organes sur deux se conclu par 

un refus. 

C’est principalement au Soins Intensifs que l’évolution clinique du patient amène à la mort 

cérébrale. L’infirmière spécialisée en Soins Intensifs, la coordinatrice2 de transplantation et 

l’équipe pluridisciplinaire accompagnent la famille dans la prise de décision.  Le consentement 

au don d’organes peut être attesté de plusieurs manières par le vivant mais doit être toujours 

confirmé par la famille au moment où le patient décède. 

La famille en état de deuil est extrêmement vulnérable. Comment peut-elle prendre une 

décision éclairée, dans des délais courts, de donner ou de refuser une autorisation de 

prélèvement d’organes ? Dans le présent travail, le questionnement porte sur les besoins des 

familles d’un patient en mort cérébrale, potentiel donneur d’organes, par rapport à  

l’accompagnent de l’équipe pluridisciplinaire d’une unité de Soins Intensifs dans ce processus 

du don d’organes.    

Les concepts principaux qui constituent ce questionnement vont être détaillés dans la 

problématique qui suit. La problématique s’ouvrira sur une question de recherche scientifique. 

Ensuite, une recherche documentaire dans différentes bases de données fournira  des articles 

                                                        
1 Dans ce travail, le terme de proche est équivalent à celui de famille. Il définit l’entourage du patient.  
2 Dans ce travail, les catégories de personnes ne sont pas féminisées, à l’exception des termes 
d’infirmières et de coordinatrices. 



 

  

2 

qui répondront à cette question de recherche. Une analyse des résultats sera proposée, qui 

s’appuiera sur un cadre conceptuel. Puis une discussion et une conclusion clôtureront ce travail. 
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2 PROBLEMATIQUE 

2.1 LE DON D’ORGANES 

Selon l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) (2008), le don d’organes permet de 

sauver la vie de certains patients ou d’en améliorer la qualité. Trois types de donneurs d’organes 

existent : le donneur vivant, le donneur décédé après un arrêt cardiaque et le donneur en état de 

mort cérébrale (Swisstransplant, 2014). Ce travail traite exclusivement de potentiels donneurs 

en état de mort cérébrale.  En 2004, la Loi sur la transplantation (2004) relève dans l’article 9, 

que le donneur d’organes est un individu décédé « lorsque les fonctions du cerveau, y compris 

du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible » (Loi sur la transplantation, 2004). Cet état de 

mort cérébrale est décrit par l’ASSM (2011). 

Le rapport d’étude de Weiss et al. (2014) explique les détails de l’organisation du don 

d’organes. Lors d’un don, les organes et tissus sont prélevés seulement si certaines conditions 

précises sont remplies. Ces conditions sont décrites par l’article huit de la Loi sur la 

Transplantation (2004). Le décès doit avoir eu lieu dans une unité de soins intensifs, voir aux 

urgences. Une personne décédée à domicile ne peut pas être donneuse, car le don exige des 

techniques médicales rapides et spécifiques qui ne peuvent être fournies ailleurs qu’à l’hôpital 

(Weiss et al., 2014). 

Swisstransplant (2014) décrit le don d’organes en Suisse comme un acte totalement gratuit, 

anonyme et sujet au consentement explicite. Si la famille du donneur le souhaite, elle peut être 

informée de l’issue des greffes réalisées. L’unique exception à cette règle, est que les 

bénéficiaires de la greffe peuvent remercier anonymement la famille du donneur à travers 

Swisstransplant (Swisstransplant, 2014). 

La transplantation est un sujet d’actualité. En Suisse, l’Office Fédérale de la Santé Publique 

(OFSP) utilise différents moyens de sensibiliser et promouvoir le don d’organes dans la 

population (Office fédéral de la santé publique, 2013).  

La transplantation est partie intégrante de la médecine de pointe, par contre elle est victime de 

son propre succès. La disponibilité en organes est insuffisante par rapport aux besoins 

(Simpkin, Robertson, Barber, & Young, 2009). L’augmentation des maladies chroniques, le 

vieillissement de la population ainsi que l’avancement des sciences médicales ont pour 

conséquence une augmentation annuelle du nombre de personnes nécessitants une greffe 

(Gordon, 2008). Cependant, le nombre de donneurs reste insuffisant par rapport à 

l’augmentation constante de la demande en organes transplantables en Suisse, ce qui crée une 

situation de pénurie (Swisstransplant, 2014). 
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2.2 LA PENURIE 

L’association suisse la plus investie au sujet de la thématique du don d’organes se nomme 

Swisstransplant (« PromOrgane-Association Suisse pour l’information sur le don d’organes et 

la transplantation en Suisse », 2014). L’OFSP définit quatre domaines d’intervention pour 

promouvoir le don d’organes en Suisse : la formation médicale, la gestion du processus, les 

structures et le financement des hôpitaux et les campagnes d’informations. Les trois premiers 

domaines sont délégués à Swisstransplant et au CNDO (Variation in Organ Donation Rates in 

Switzerland: Prospective Cohort Study of Potential Donors (SwissPOD), 2012). Les 

campagnes d’informations financées par l’état sont gérées par l’OFSP. Swisstransplant propose 

d’autres campagnes d’information qu’elle autofinance (Office fédéral de la santé publique, 

2013).  

La situation actuelle de pénurie d’organes, en Suisse, est illustrée par des données statistiques 

recueillies par Swisstransplant (2014). En 2014, 1306 personnes sont sur liste d’attente pour 

tout type d’organes. En quatre ans, ce nombre a augmenté de 277 personnes (Swisstransplant, 

2014). Durant la même année, Swisstransplant (2014) estime que 445 organes, vont être 

transplantés. Seulement 92 proviennent de donneurs en mort cérébrale, le restant est prélevé 

sur des donneurs vivants. « Une centaine de personnes décèdent chaque année en raison du 

manque d’organes » (Swisstransplant, 2012, p. 2). 

2.3 LA MORT CEREBRALE 

La mort cérébrale est définie comme un état de mort neurologique complet et irréversible. Suite 

à l’arrêt des fonctions cérébrales, toutes les fonctions de l’organisme sont compromises de 

façon inéluctable (ASSM, 2011). Selon l’ASSM (2011), les trois principales causes de mort 

cérébrale sont l’accident vasculaire cérébral (AVC), l’anoxie et les traumatismes crâniens (TC). 

Selon l’article 11 de la Loi sur la transplantation (2004), le médecin qui diagnostique l’état de 

mort cérébrale est indépendant et externe au processus de prélèvement d’organes. Toutefois, 

conformément aux directives de l’ASSM (2011), deux médecins doivent confirmer cet état.  

Selon Regli, Steiger et Salathé, (2010), le diagnostic de mort cérébrale s’établit à partir du 

retrait thérapeutique jusqu’à la pose d’un diagnostic posé par deux médecins externes au 

processus de prélèvement d’organes.   

« La mort doit être visible pour être admise » (Maroudy, 2014). Généralement, la mort est 

associée, en première ligne, à la cessation de la respiration et de la circulation sanguine 

(Maroudy, 2014). De ce fait, la persistance des signes vitaux entrave l’assimilation du concept 

de mort cérébrale (Tschui, 2003). C’est dans les heures qui suivent la première déclaration de 

mort cérébrale que les proches doivent décider de donner ou non le consentement de 

prélèvement d’organes (Regli et al., 2010). 
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2.4 LE PRELEVEMENT D’ORGANES 

La Loi sur la transplantation (2007) énonce les organes pouvant être prélevés : ce  sont entre 

autre les reins, le foie, le cœur, les poumons ainsi que des tissus comme la  cornée et certains 

types de cellules comme les cellules souches. 

Selon les directives de l’ASSM (2011), le sujet du don d’organes est à évoquer le plus tôt 

possible afin de maintenir la perfusion des organes après la constatation de la mort. Cela a pour 

but de réduire le délai de l’ischémie et permettre le prélèvement des organes. Ces mesures 

préliminaires nécessitent un consentement des proches.  

2.5 LE CONSENTEMENT 

Le cadre juridique suisse relatif au don d’organes est réglé par la Loi fédérale sur la 

transplantation d’organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation, 2004). Plusieurs 

conditions juridiques sont requises, dont la gratuité du don, l’interdiction du commerce, la 

présence d’un état de mort neurologique et le consentement explicite au sens large. Selon 

l’OFSP (2014), il existe deux types de consentement. Un au sens strict et un au sens large. Le 

consentement au sens strict est donné de son vivant. S’il est absent, c’est la famille qui donnera 

le consentement au sens large, tout en sachant que la volonté de la personne décédée prime sur 

celle des proches. Selon l’ASSM (2011), un ordre distinct est défini : le conjoint ou partenaire 

officiel, puis les enfants, parents, frères et sœurs, grands-parents et petits-enfants et pour finir 

tout autres proches du patient décédé. Le prélèvement n’est pas admissible lorsque les 

représentants s’y opposent. Dans le cas où la personne décédée n’a pas de famille ou de proches, 

ainsi que dans l’impossibilité de les contacter, tout prélèvement est interdit.  

La personne peut attester de différentes manières sa volonté de don d’organes. La carte de 

donneur est un exemple. Dans la brochure d’information relative à la carte de donneur 

d’organes de l’OFSP (2013), toute personne, dès 16 ans révolus peut y inscrire son choix. La 

personne qui veut certifier sa volonté au don d’organes peut  également le faire au travers de 

directives anticipées, selon l’article 370 du Code  Civil Suisse. 

Selon l’article 8, alinéa a, de la Loi sur la transplantation (2007), la présence d’un document 

prouvant la volonté de la personne à faire don d’organes, donne l’autorisation aux 

prélèvements, si la famille le confirme au moment du décès.  

Une étude a suivi entre 2011 et 2012 tous les cas des donneurs potentiels en Suisse (Weiss et 

al., 2014). Cette étude relève que 76% de la population interrogée a déjà réfléchi au don 

d’organes, mais que seulement 26% possède une carte de donneur. Cette étude relève également 

que le taux de refus par les proches se situe à 53%. Selon l’Office fédéral de la santé publique 

(2013) le taux de refus en Europe est d’environ 30 %. Il peut y avoir des facteurs qui influencent 

ce taux de refus, comme par exemple la façon dont la demande est faite (Simpkin et al., 2009). 
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Cette demande d’autorisation est faite par une équipe pluridisciplinaire, qui est composée de 

personnel soignant et médical (ASSM, 2011). 

2.6 LE ROLE INFIRMER 

Selon Swisstransplant, FSOD et la Société Suisse de Médecine Intensive (2007), les médecins 

du service, les infirmières spécialisées en soins intensifs ou anesthésie ainsi que les infirmières 

coordinatrices de transplantation sont les principaux intervenants dans la prise en charge des 

potentiels donneurs d’organes. Ceux-ci travaillent étroitement avec d’autres professionnels de 

la santé.   

L’infirmière coordinatrice de transplantation (CT) est définie par Swisstransplant, FSOD et la 

Société Suisse de Médecine Intensive (2007), comme « une infirmière avec une spécialisation 

en soins intensifs ou anesthésie qui travaille en collaboration étroite avec l’équipe de soins ». 

Dans son cahier des charges, le rôle autonome inclut l’accompagnement, le soutien et la 

discussion qui aborde la thématique du don avec les proches, l’assistance pour le prélèvement 

d’organes et la restitution du corps aux proches. Un rôle précis de l’infirmière CT est 

l’évaluation des besoins spirituels des proches et le soutien moral (Levesque, Fournier, & 

Tourbide, 2009).  

Selon  Girandola et Jules (2010), la dimension émotionnelle est un aspect omniprésent lors de 

la demande de prélèvements, vécue premièrement par les proches mais aussi par l’équipe 

soignante. En unité de soins intensifs, les professionnels de la santé sont quotidiennement 

exposés à des situations éprouvantes psychiquement. La prise en charge d’un donneur 

d’organes est un défi qui met en jeu les représentations, le vécu personnel et les émotions de 

toute l’équipe et qui peuvent influencer la prise en charge du patient et de son entourage 

(ASSM, 2011). 

Selon Ricou (2010), les infirmières doivent acquérir des compétences de communication afin 

de pouvoir gérer cette charge émotionnelle. Ces compétences comportent l’écoute des 

questions des familles, la reconnaissance de leurs émotions et l’explication du concept de la 

mort cérébrale. 

Selon l’article de Stücklin (2010), trois aspects sont susceptibles d’influencer la communication  

avec les proches : l’affirmation de la mort cérébrale, l’opération du prélèvement et le sens du 

don. Le choix des mots doit être réfléchi et structuré  de manière à ne pas créer de l’ambiguïté 

(Stücklin, 2010).  

2.7 LA FAMILLE 

Les proches qui subissent le décès d’un être cher sont confrontés au deuil (Kozier, 2005). Selon 

Kozier et al. (2005), le deuil représente la réponse subjective face à la perte d’un être aimé. Il 

s’accompagne souvent de rituels comportementaux qui permettent d’atténuer la souffrance 
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psychique. Ils dépendent également de la culture, des croyances et des coutumes personnelles. 

La personne en deuil passe par différents stades qui évoluent dans le temps. Le deuil peut 

généralement se résoudre vers l’acceptation. L’équipe soignante doit se confronter au deuil des 

proches, car une fois le diagnostic posé, les sentiments éprouvés n’ont pas le temps nécessaire 

pour se résoudre normalement (Maroudy, 2014). Les proches sont souvent dans des stades 

antérieurs à celui de l’acceptation : le déni, la colère, le marchandage ou la dépression (Kozier, 

2005). Ces états psychiques reliés au deuil sont des entraves à la communication entre l’équipe 

soignante et les proches dans la prise de décision. Selon Maroudy (2014), le deuil vécu par les 

proches ainsi que l’incompréhension de la mort cérébrale peut générer des réactions de défense.  

Selon Bonnet, Fulgenzio et Peillon (1999), certains éléments qui influencent la prise de décision 

des familles sont par exemple les conditions d’accueil et la manière d’annoncer le décès. Ces 

éléments ont une influence sur l’acceptation et sur le refus mais aussi sur le processus de deuil. 

L’accueil des familles en deuil est souvent redouté par les professionnels de la santé, car aborder 

la thématique du don d’organes leur ajoute de la détresse. D’autant plus que les proches sont 

confrontés au déni face à l’annonce de la mort et malgré les informations fournies par les 

différents intervenants de l’équipe médicale, il y a une persistance du sentiment de doute sur la 

réalité du décès (Bonnet, Fulgenzio et Peillon, 1999). 

Selon Therriault, Lebeau et Lalonde (2008) les besoins des familles vivant un deuil sont 

nombreux. Par exemple, elles ont besoin de comprendre et assimiler l’information reçue. Elles 

ont également besoin de soutien, de pouvoir verbaliser leurs émotions et de reconnaître la réalité 

de la perte. L’article de Therriault, Lebeau et Lalonde (2008) explique aussi que l’annonce de 

la perte d’un proche influence la capacité de compréhension et la concentration.  

L’équipe soignante interagit avec la famille pour faciliter la création d’un lien de confiance, ce 

qui est un élément central dans l’approche relative au don d’organes. Un autre article (Levesque 

et al., 2009), propose de  séparer le moment de la déclaration du diagnostic de mort et celui de 

la demande du don d’organes. Cette technique, appelée de « découpage », permettrait aux 

familles de commencer à assimiler le deuil.  Selon l’article de Williams, Lipsett et Rushton 

(2003), sans « découpage » le taux d’acceptation diminue jusqu’à 40%.  

Durant ce moment significatif de déclaration de décès, l’infirmière est présente. Celle-ci joue 

un rôle important dans l’accompagnement, comme l’explicite bien l’article de Levesque, 

Fournier et Tourbide (2009). 

Ces considérations amènent à la formulation de la question de recherche qui suit. 
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3 QUESTION DE RECHERCHE 

Ce travail a pour but de répondre à la question de recherche qui nait de la problématique 

formulée ci-dessus.  

La question de recherche guidant ce travail est la suivante :  

Quels sont les besoins par rapport à un accompagnement infirmier d’une famille devant 

prendre la décision de donner, ou pas, l’autorisation au prélèvement d’organes de leur proche 

en mort cérébrale aux soins intensifs ? 

Le chapitre suivant décrit le cadre théorique de référence choisi, il permettra de structurer la 

synthèse des résultats et de les discuter.   
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4 CADRE DE REFERENCE 

Le cadre de référence choisi est la théorie du comportement planifié de Ajzen (1991) qui a pour 

but de rechercher la relation entre les attitudes et le comportement. Cela consiste à étudier les 

raisons qui poussent les individus à agir d’une certaine manière. La théorie du comportement 

planifié est un modèle de psychologie sociale, reconnu et utilisé aussi dans le domaine de la 

santé (Robichaud-Ekstrand, Vandal, Viens, & Bradet, 2001). Cette théorie a été associée au 

concept du métaparadigme des Soins Infirmiers par Fawcett (2005). La pertinence de son 

utilisation dans les soins infirmiers a été étudiée selon les critères de Fawcett (1999) et Bredow 

(2004) (Fitzpatrick & McCarthy, 2014).  

Les postulats de base de cette théorie sont les suivants : le comportement social est volontaire 

et basé sur une délibération. Le choix ne doit pas nécessairement être rationnel mais soumis à 

une réflexion (Giger, 2008). La théorie relie le comportement à trois variables reliées à  

l’individu : l’attitude, les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu (Dwyer & 

Mosel Williams, 2002).  

Deux articles de recherche illustrent l’application de cette théorie. Elle est utilisée par Cornally 

(2013) pour investiguer les raisons qui amènent des étudiants infirmiers à accepter ou refuser 

la vaccination de la grippe saisonnière. La deuxième recherche concerne les éléments qui 

poussent des infirmières à suivre une formation de réanimation cardio-pulmonaire (Dwyer & 

Mosel Williams, 2002). 

Selon Ajzen (1991), l’attitude se définit comme l’évaluation individuelle, positive ou négative, 

de l’accomplissement d’un comportement, qui ne prend pas directement en cause le 

comportement, mais les conséquences de celui-ci. L’attitude est influencée par les croyances 

comportementales de chacun. Ces croyances sont définies comme des connaissances et des 

croyances personnelles qui agissent en tant que facteurs motivationnels sur un comportement 

déterminé. Les normes subjectives sont des jugements que la personne porte vis-à-vis d’un 

comportement. Elles sont inspirées par l’opinion d’autrui et les pressions sociales. Les normes 

subjectives sont directement influencées par la volonté de respecter des croyances normatives. 

Selon Godin & Kok (1996), le contrôle comportemental perçu est la conception personnelle 

des facteurs externes ou internes, facilitants ou entravants pour l’accomplissement d’un 

comportement. Il est directement influencé par la perception d’auto-efficacité de la personne 

sur la réalisation du comportement. 

Le consentement des familles au don d’organes d’un proche peut être considéré, comme un 

comportement social, volontaire et sujet à une délibération. L’utilisation de cette théorie, dans 

le cadre de ce travail, permet d’acquérir une vision plus globale du phénomène (Fitzpatrick & 

McCarthy, 2014). Dans la situation à l’étude, l’attitude des proches est reliée aux connaissances 

et croyances personnelles autour de la thématique de la transplantation et du processus de 
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donation d’organes. Dans le cas du don d’organes, les normes subjectives sont fortement 

influencées par deux conditions : la volonté du patient et les pressions sociales sur la 

transplantation.   

Les facteurs facilitateurs, internes ou externes, rejoignent les besoins des familles dans la 

situation à l’étude. Les facteurs facilitants du  concept du contrôle comportemental perçu 

regroupent tous les éléments pouvant potentiellement aider la prise en charge des familles. 

L’attitude, les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu produisent l’intention 

d’agir. Un schéma, présenté ci-dessous, illustre les concepts de la théorie :   

 

 

 

Schéma 1: la Théorie du comportement planifié. Traduit de Fitzpatrick et McCarthy (2014). 
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Un deuxième schéma adapté de Fitzpatrick et McCarthy (2014) illustre l’utilisation de cette 

théorie au travers d’un exemple de consentement au don d’organes par les proches d’un patient 

en mort cérébrale.  

 

 

 

Schéma 2: illustration de la Théorie du comportement planifié. Schéma adapté de Fitzpatrick 

et McCarthy (2014). 

 

Les trois concepts principaux de cette théorie sont utilisés afin de catégoriser les résultats 

obtenus dans l’analyse des articles de recherche. Les concepts d’attitude, de normes subjectives 

ainsi que celui de contrôle comportemental perçu permettent d’orienter les résultats, de les 

discuter afin de répondre à notre question de recherche. 

Le prochain chapitre traite la méthodologie qui a permis de récolter les articles de recherche 

qui structurent ce travail.  
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5 METHODOLOGIE   

Ce chapitre illustre la méthode de recherche d’articles scientifiques utilisée pour ce travail.  

Les éléments de la méthodologie sont présentés dans l’ordre suivant : le choix des bases de 

données, des mots clés et descripteurs utilisés. Puis, les critères d’éligibilité et les stratégies de 

recherche sont explicités. Pour terminer, les autres sources employées pour la récolte d’articles 

seront décrites.  

5.1 BASES DE DONNEES 

Afin de trouver des articles pertinents en lien avec la question de recherche, deux bases de 

données scientifiques ont été utilisées. Ces deux bases de données sont employées dans le 

domaine des soins infirmiers. 

CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature). C’est une base de 

données qui est reconnue pour ses nombreuses publications en matière de santé.  

PubMED (US National Library of Medecine, National Institues of Health). C’est une base de 

données de médecine et de sciences biomédicales. 

5.2 MOTS CLES ET DESCRIPTEURS  

Afin de trouver des articles de recherches pertinents, des mots clés en lien avec les concepts 

principaux de la question de recherche sont employés. L’utilisation de l’outil PICOT permet de 

trouver ces concepts clés. Le PICOT cible : la population à l’étude, les interventions, le 

contexte, les résultats et le temps (Fortin & Gagnon, 2010). Pour chaque concept en français, 

des synonymes sont trouvés et traduits en anglais. La traduction est faite à l’aide du Grand 

Dictionnaire Terminologique (Québec (Province) & Office de la langue française, 2000). Des 

descripteurs analogues (subject headings ou MeSH Terms) sont ensuite déduits de ces 

synonymes.  

Le tableau ci-dessous illustre la démarche qui a amené à la création des descripteurs. 
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Tableau 1 : mots clés et descripteurs 
Concepts de la 
question 

Mots clés en français Mots clés en anglais CINHAL (subject headings) PubMed (MeSH 
Terms����accès à MEDLINE 
seulement) 

Famille Famille 
Cercle familial 
Membres de la famille 
Proches 
 

Families  
Life cycle 
Family members 

Family Family 
 
 

Communication Communication  
Information  

Communication Communication Communication  
 
Health communication 
 

Compétence  Compétence professionnelle Professional Competence 
 
 

Clinical Competence  
Professional Competence 

Professional Competence 

Infirmière  Soins infirmiers 
Rôle de l’infirmière 
Fonction de l’infirmière  
 

Nursing care 
Nurse’s role 
 
 
 

Nursing care Nursing care 
Nursing  
Nurse’s role 

Prise de décision Décision  
Techniques d’aide à la décision 
Supports à la décision 
Modèles d’aide à la décision 
Autorisation 
Prise de décision 

Decision support 
techniques, 
Decision support technics, 
Decision aids, 
Decision aid, 
Decision support model, 
Decision making 
 
 

Decision support techniques 
Decision making 

Decision support techniques 
Decision making 
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Don d’organe/ 
prélèvement d’organes  

Don  
Acquisition d’organes et de tissus 
Prélèvement d’organes et de tissus 
Transplantation  

Gift giving 
Tissue and organ 
procurement, 
Organ donation request 
Tissue and organ 
harvesting, 
Organ retrieval, 
Transplantation 
 
 

Organ procurement 
Transplantation 

Gift giving 
Tissue and organ procurement 
Tissue and organ harvesting 
Transplantation 
Organ transplantation 

Mort cérébrale Mort  
Coma dépassé 
Coma irréversible 

Determination of Death 
Brain death 
Brain dead 
Coma depasse 
Irreversible Coma 
 
 

Brain death Death 
Brain death 
 
 

Soins intensifs Soins intensifs Intensive care Intensive care 
Critical care 

Intensive care 
Intensive care units 
Critical care nursing 
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5.3 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Plusieurs critères d’exclusion ont été choisis afin de restreindre la recherche. Les 

descripteurs pas suffisamment précis, qui ne permettaient pas de cibler la question de recherche, 

ont été exclus. Les descripteurs « accompagnement », celui de « enfant » ainsi que celui de 

« patient » ont été éliminés. Des autres critères d’exclusion sont : les articles de recherche 

scientifique datant de plus de dix ans, ceux provenant de sources secondaires. Pour conclure, 

seuls les articles écrits en anglais ont été acceptés. 

5.4 STRATEGIES DE RECHERCHE 

Les descripteurs sont combinés de diverses façons. Chaque combinaison amène à une équation 

de recherche distincte. Plusieurs équations ont permis de retenir un nombre d’articles pertinents 

à la question de recherche. La lecture des résumés des articles retenus lors des différentes 

recherches a permis de sélectionner quatre articles pertinents pour répondre à la question de la 

recherche. Ils sont les suivants : 

 

Berntzen, H., & Bjørk, I. T. (2014). Experiences of donor families after consenting to organ 

donation: A qualitative study. Intensive and Critical Care Nursing, 30(5), 266-274.  

Brown, C. V. R., Foulkrod, K. H., Dworaczyk, S., Thompson, K., Elliot, E., Cooper, H., & 

Coopwood, B. (2010). Barriers to obtaining family consent for potential organ donors. 

The Journal of Trauma, 68(2), 447-451. 

Jacoby, L. H., Breitkopf, C. R., & Pease, E. A. (2005). A qualitative examination of the needs 

of families faced with the option of organ donation. Dimensions of critical care 

nursing: DCCN, 24(4), 183-189. 

Manzari, Z. S., Mohammadi, E., Heydari, A., Sharbaf, H. R. A., Azizi, M. J. M., & Khaleghi, 

E. (2012). Exploring families’ experiences of an organ donation request after brain 

death. Nursing Ethics, 19(5), 654-665. 

 

Le tableau ci-dessous illustre les étapes nécessaires à l’obtention des articles scientifiques, les 

différentes équations de recherche ainsi que les nombre de résultats.
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Tableau 2 : stratégies de recherche (CINHAIL) 
 

 
 

Base de données CINHAIL 
 

Equation de recherche Résultats de la recherche Date de recherche 

 

 
((Decision Support Techniques) OR (Coping 
Support) OR (Multidisciplinary Care Team) OR 
(Decision Making)) AND ((Organ Procurement) 
OR (Organ Transplantation") OR (MH 
"Transplantation+")) AND ((MH "Family") OR 
(MH "Caregivers"))   

 

 
 

162 

 
 

22.04.14 

 
Nursing care AND Family AND Organ 
Procurement AND Communication  

 
 

26 articles 

 
 
 
 

01.05.14 

 
Organ procurement AND nursing care AND 
clinical competence 

 
 

6 articles 
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Tableau 3 : stratégies de recherche (PubMed) 
 
 

Base de données PubMed 
 
Equation de recherche Résultats de la recherche Date de recherche 

 
 ((Nursing care) AND family) AND transplantation 
 
 

 
 

510 articles 

 
 
 
 

22.04.14  
((Nursing care) AND family) AND (tissue and 
organ procurement) 

 
208 articles 

 

 
((((((Nursing) OR Nurse's Role) OR Nursing Care) 
OR Professional-Family Relations)) AND Brain 
Death) AND (Tissue and Organ Procurement) 
 

 
141 articles  

 
 
 
 

01.05.14 
 
(((((Caregivers) OR Family)) AND ((Nursing) OR 
Nurse's Role)) AND (Tissue and Organ 
Procurement)) AND Third-Party Consent  

 
38 articles 
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5.5 AUTRES SOURCES 

La lecture des bibliographies des articles retenus a permis de trouver des articles scientifiques 

appropriés à la question de recherche. Selon le Fortin (2010), cette technique de repérage 

s’appelle le « cross referencing » et permet d’amplifier les résultats de la recherche 

documentaire. Les références des articles qui paraissaient adéquats pour répondre à la 

question, ont été insérées dans la base de données de PubMed afin d’en consulter le résumé. 

L’article de Kesserling (2006) et celui de Sanner (2007) ont été ainsi repérés. L’article de 

Caballero (2012) a été retenu grâce à la disponibilité et à l’aide d’une coordinatrice de 

transplantation du CHUV, rencontrée sur le terrain. Les trois articles suivants ont été ainsi 

choisis afin d’amener d’autres résultats et pistes de réflexion au travail de recherche.  

 

Caballero, F., Leal, J., Puig, M., Manzano-Santaella, A., Ris, J., & Benito, S. (2014). 

Implementation of clinical guidelines for requesting family informed consent to 

deceased organ donation for transplantation: Positive effect on consent rates. Organs, 

Tissues & Cells, 17(2014), 115-122. 

Kesselring, A., Kainz, M., & Kiss, A. (2007). Traumatic memories of relatives regarding 

brain death, request for organ donation and interactions with professionals in the ICU. 

American Journal of Transplantation: Official Journal of the American Society of 

Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 7(1), 211-217. 

Sanner, M. A. (2007). Two perspectives on organ donation: experiences of potential donor 

families and intensive care physicians of the same event. Journal of Critical Care, 

22(4), 296-304. 

 

La pertinence et les résultats des sept articles choisis ont été analysés selon la grille de lecture 

critique de Fortin (2010) et sont présentés en appendice à ce travail (Appendice A). 

Le chapitre suivant illustre les résultats de chaque article et présente une synthèse de ceux-ci. 
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6 RESULTATS 

Ce chapitre expose les différents résultats apportés par la lecture critique des articles analysés 

selon Fortin (2010).  

Dans les sept articles analysés, deux sont de type quantitatif et cinq de type qualitatif. La 

provenance des articles est variée : quatre articles sont Européens (Suisse, Espagne, Norvège 

et Suède), deux articles parviennent des Etats Unis et un article est Iranien.  

6.1 PRESENTATION DES RESULTATS 

Les résumés des lectures sont présentés de manière critique et par ordre alphabétique selon le 

nom des auteurs. Le but, le devis, la méthode et les résultats sont illustrés pour chaque article. 

Des limites de transférabilité et générabilité, fiabilité et fidélité des résultats, de crédibilité et 

validité interne des différentes études sont aussi éclaircies. Les sept articles traitent la 

problématique de la prise de décision des proches de patients en mort cérébrale sur le don 

d’organes. Les articles qualitatifs étudient spécifiquement des expériences, des besoins de 

soutien ainsi que des souvenirs (Berntzen & Bjork, 2014 ; Jacoby, Breitkopf, & Pease, 2005 ; 

Kesserling, Kainz & Kiss 2007 ; Manzari et al., 2012 ; Sanner, 2007). Les deux articles 

quantitatifs font la comparaison entre les caractéristiques des proches ayant donné leur 

consentement au don d’organes et ceux ayant refusé ainsi que les effets de l’utilisation de 

directives cliniques lors de la demande de consentement (Brown et al., 2010 ; Caballero et al., 

2014). A la fin de ce chapitre, une grille de présentation des résultats illustrera de manière 

synthétique les éléments centraux de chaque article.  

L’article de Berntzen (2014) investigue l’expérience des familles norvégiennes de donneurs 

d’organes. L’article explore la conscience du processus de donation des familles au moment de 

donner leur consentement, l’expérience de séparation de leur proche et la perception du type de 

suivi reçu. C’est une étude qualitative de type exploratoire. Elle se base sur un échantillon 

composé de vingt proches de donneurs d’organes. Treize entretiens semi-structurés ont permis 

de récolter les données. L’étude (Berntzen & Bjørk, 2014) démontre que l’expérience de 

tension émotive éprouvée par les familles est reliée au phénomène de dissonance cognitive. 

Entre le consentement et le prélèvement des organes, l’assimilation du concept définitif de mort 

est entravée par la persistance des signes vitaux. L’investigation des incompréhensions et des 

insécurités des familles par le personnel soignant  est donc essentielle. L’infirmière tendra à 

favoriser une meilleure compréhension du lien entre la mort cérébrale et la mort globale. 

L’article  met en évidence que la pratique de procédures, rituels pour symboliser la transition 

de la vie à la mort aide les familles à résoudre la dissonance cognitive. D’autant plus que le 

temps passé avec le proche décédé avant le prélèvement d’organes permet aux familles de se 
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réconcilier avec leur choix. Par contre, l’angiographie obligatoire ne contribue pas de manière 

décisive à faire assimiler aux familles le concept de mort cérébrale. L’article démontre que 

lorsque le patient décédé a exprimé sa volonté de son vivant, l’équipe soignante à tendance à 

diminuer la transmission d’information. Une transmission d’information claire et complète est 

recommandée, indépendamment de la volonté exprimée par le patient décédé. Deux limites, 

énoncées par les auteurs, sont présentes : le délai de temps trop long entre le déroulement de la 

situation de don d’organes et les entretiens peut avoir modifié les souvenirs et donc la qualité 

des données recueillies. Une autre limite est la taille de l’échantillon. Le recrutement des 

participants aurait pu être entrepris par étape afin de diminuer cette taille d’échantillon.  

L’étude quantitative, descriptive et rétrospective de Brown et al. (2010), compare des données 

de familles ayant consenti ou refusé de faire un don d’organes, afin d’identifier les barrières, 

les raisons, qui peuvent amener les familles à refuser le don d’organes. Les données sont 

recueillies à partir de  N= 827 situations de potentiels dons d’organes, survenues entre le 1er 

janvier 2004 et le 31 décembre 2007, recensées dans la base de données du « TOSA », 

organisation texane du don d’organes. Cette organisation indépendante, à but non lucratif, 

œuvre pour 56 comtés de l’état du Texas. Les participants sont classés en 2 groupes : les 

acceptants et les refusants. La comparaison entre les données du groupe des familles ayant 

refusé et celles ayant consenti est faite selon une analyse spécifique. L’étude relève un taux de 

refus de 43%. 

Un premier résultat est le lien entre la cause du décès du patient et un refus élevé. En effet, une 

cause médicale à la mort cérébrale favorise le refus au don d’organes, par rapport à une cause 

soudaine comme les traumatismes. L’étude relève un autre obstacle au consentement d’organes. 

Celui-ci est relié à l’âge du patient. Un taux de consentement faible est rencontré lorsque le 

donneur potentiel est plus âgé (>50 ans), reliée à une croyance diffuse que les personnes âgées 

ne sont pas des donneurs éligibles. Ce taux de consentement s’explique aussi par une volonté 

des familles de respecter leurs perceptions du choix du patient, à savoir que celui-ci ne voudrait 

pas donner ses organes. L’étude de Brown (2010) soulève que lorsque la volonté du patient est 

claire, cela aide les familles à prendre une décision. Les directives anticipées peuvent favoriser 

cette clarté vis-à-vis du choix du patient de son vivant. Cette étude énonce que l’ethnicité est 

aussi un obstacle au consentement, relié aux taux observés chez la population hispanique et 

afro-américaine. Elle souligne que cette population est particulièrement sujette à un manque de 

confiance dans le système de procurement d’organes, au manque de compréhension de la mort 

cérébrale et donc à refuser le don d’organes. Une autre explication à ce taux élevé de refus au 

sein de cette population est le désir de garder le corps intact après la mort de leur proche. 

L’intervention de spécialistes en ethnicité est susceptible d’augmenter le taux de consentement 

au don d’organes. Des représentants de l’organisation de procurement d’organes spécialisés en 
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ethnicité pourraient augmenter le taux de consentement de ces familles. Le fait d’introduire 

rapidement la thématique du don d’organes suite au diagnostic de mort cérébrale est associé à 

un consentement plus élevé. Les résultats relèvent un consentement plus faible lorsque la 

famille discute avec un professionnel soignant ne faisant pas partie de l’Organisation de 

Prélèvement d’Organes (OPO) du Texas. Celui-ci transmet parfois des informations biaisées 

qui influencent négativement le choix de la famille. Il est donc recommandé l’intervention de 

professionnels formés et expérimentés tel que les coordinatrices de transplantation. Aucunes 

limites ne sont relevées par les auteurs. Par contre, il est pertinent de souligner la 

représentativité de la population à l’étude. Il est vrai que cette étude ne représente qu’une petite 

partie de la population de l’état du Texas. Elle s’intègre au sein d’un système de santé autre que 

celui en Suisse. La méthodologie de recherche est peu détaillée et manque de précision.  

L’étude quantitative descriptive et rétrospective de Caballero et al. (2014) analyse l’efficacité 

de l’utilisation d’une directive clinique, la Family Interview Guide, par les coordinatrices de 

transplantation d’un hôpital en Espagne, Barcelone. Cette directive clinique est utilisée par 

l’équipe des coordinatrices de transplantation pour informer les familles et leur demander le 

consentement au don d’organes. Ce guide d’entretien a reçu une évaluation positive par une 

organisation d’évaluation des recherches sur les directives cliniques (71% selon le AGREE II). 

Les données concernant les cas à l’étude (N =52) ont été recueillies pendant deux ans, entre 

2011 et 2013. Les données analysées ont été récoltées par les coordinatrices de transplantation 

lors des entretiens de demande de don d’organes avec les proches. Les données ont été 

conservées dans la base de données de l’équipe des coordinatrices de transplantation de 

l’Hôpital en question. Le taux de consentement qui résulte de l'analyse des données est 

confronté à celui d’une période de 16 ans (1994-2010) pendant laquelle le guide d’entretien 

n’était pas utilisé. Durant cette période, les données relatives aux cas (N=715) étaient 

conservées dans la même base de donnés. La saturation des données est confirmée par les 

auteurs.  

L’utilisation du guide d’entretien démontre un taux de consentement de 98.1%. Les principales 

raisons d’acceptation mentionnées sont la solidarité (43.1%) et la réciprocité (31.4%). Le 

consentement est donné principalement par des membres de la famille proche (72.5%). 10.4% 

des donneurs avaient exprimé un souhait relatif au don d’organes. Le taux de refus se situe à 

1.9% contre un taux de 17.5% en absence de guide d’entretiens. Cette différence est 

statistiquement signifiante (p<0.05). Selon les auteurs, l’attitude des familles est influencée par 

deux facteurs : le respect de la volonté exprimée du vivant par leur proche, (même lorsqu’elle 

est en opposition avec leur positionnement), et par la satisfaction des soins reçus à l’hôpital. 

Dans le groupe ayant bénéficié du guide, 80% des refus initiaux (N=4) ont été converti en 

consentement durant l’entretien. L’unique cas de refus définitif est relié à la présence d’une 
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volonté claire exprimée par le patient de son vivant de ne pas faire don d’organes. L’article 

recommande d’investiguer les raisons de refus des familles. Selon les auteurs, la demande de 

don d’organes doit être amenée par des coordinatrices expérimentées et spécialement formés. 

L’attitude professionnelle doit être structurée, empathique et respectueuse. L’information doit 

être claire et la possibilité que le don d’organes puisse aider autrui doit être mentionnée. Il n’est 

pas recommandé de prolonger ou répéter les entretiens, mais l’endroit doit être propice. Les 

familles doivent avoir droit à tous le temps qui leur nécessite pour prendre une décision et à un 

endroit intime pour réfléchir. 

Les auteurs ne soulèvent pas explicitement des limites à leur étude.  

L’article de Jacoby (2005) examine les besoins de soutien perçus par les familles ayant donné 

ou pas leur consentement au don d’organes d’un proche. Cet article qualitatif de type 

exploratoire utilise la méthode des « focus groupes » pour investiguer les expériences des 

familles avec des entretiens semi-structurés. Les participants proviennent de plusieurs régions 

de l’état de New York, Etats Unis. Des questions préétablies ont permis d’aborder à chaque 

entretien six domaines.  

L’accompagnement et le soutien infirmier permettent de compenser la discontinuité du suivi 

médical et renforcent la transmission d’informations, qui parfois est perçue insuffisante. La 

préparation à la demande de don d’organes est essentiellement perçue en tant que qualité de 

l’information transmise et par le temps mis à disposition aux familles pour prendre une décision 

relative au don d’organes. Un suivi individualisé, avec une personne de référence, est 

recommandé. La possibilité d’intégrer une coordinatrice de transplantation est perçue 

positivement par les participants à l’étude. L’état de choc et l’assimilation du concept de mort 

cérébrale entravent la prise de décision. La présence d’une tierce personne, définie dans l’article 

comme un « soutien donné par des pairs », est  repérée comme un facteur facilitateur. Cette 

personne agirait en tant qu’intermédiaire et traducteur avec le personnel soignant. Cet aspect 

est repéré également dans le contexte émotionnel associé au besoin d’être écouté et compris par 

quelqu’un ayant expérimenté une situation similaire. L’article propose d’employer des 

bénévoles ayants vécus des expériences analogues pour collaborer à l’accompagnement des 

proches dans des situations de don d’organes. Aucune famille ayant refusé le don d’organes n’a 

obtenu un soutien par des pairs. Le fait qu’aucune des familles ayant refusé le don d’organes 

n’a pas pu bénéficier d’un soutien donné par des pairs, est significatif. Le besoin de structurer 

les lieux des entretiens et de fournir un endroit approprié et confortable aux familles est un 

résultat de l’étude. Des éléments préconisés sont la qualité de la communication utilisée,  le ton 

et le rythme de la voix et une attitude emprunte de respect et d’empathie.  

Les limites misent en avant par l’auteur (Jacoby, Breitkopf, & Pease, 2005) sont la composition 

de l’échantillon, principalement composé de femmes d’ethnie caucasienne avec un haut niveau 
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d’éducation. Une autre limite présentée est la différence de pourcentage entre les proches de 

donneurs et ceux des non donneurs, ce qui affecte la comparaison entre les deux groupes.  

L’article de Kesselring et al. (2006) explore les souvenirs des proches de donneurs d’organes 

dans le but d’améliorer la compréhension de leurs expériences et souvenirs traumatiques. Il 

s’agit d’une étude de type qualitative exploratoire qui utilise comme  cadre théorique la théorie 

ancrée (Grounded Theory) (Fortin, 2010, p.277). La population à l’étude est celle des familles 

de potentiels donneurs d’organes dans des unités de soins intensifs en Suisse. Les données ont 

été récoltées à travers des entretiens semi-structurés.                                                            

L’article démontre que l’expérience vécue par les familles est un processus progressif, 

caractérisé par plusieurs étapes. La première rencontre avec le patient est caractérisée par le 

désarroi. Ensuite la transmission de mauvaises nouvelles et la confrontation avec l’état de mort 

cérébrale amènent à la demande de don d’organes. La prise de décision (consentement ou refus) 

est suivie par la séparation définitive de la dépouille. Les familles qui consentent au don 

d’organes se séparent premièrement d’un corps avec des signes vitaux qui persistent. Ils 

éprouvent de la dissonance entre l’assimilation du concept de mort cérébrale et la persistance 

des signes vitaux. L’attitude des proches est définie comme claire lorsque la volonté du patient 

décédé est connue et approuvée par eux-mêmes. En cas d’absence de volonté exprimée, 

l’attitude est claire lorsque les proches se sont déjà positionnés sur le don d’organes. Dans ces 

cas, la décision est prise spontanément et plus aisément. Par contre, l’attitude est définie comme 

ambivalente lorsque la volonté exprimée n’est pas partagée par les proches. Face à l’absence 

de volonté exprimée, l’attitude des proches est ambivalente en l’absence de positionnement. 

Un autre résultat est la perception du comportement du personnel soignant par les proches. Le 

comportement est perçu comme fondé sur une attitude centrée sur la personne ou sur une 

attitude centrée sur l’obtention des organes. Une communication professionnelle et une 

information de qualité font partie des éléments caractérisant l’attitude centrée sur la personne. 

Les résultats suggèrent que l’attitude ambivalente des familles dans la prise de décision envers 

le don d’organes est un facteur de risque pour les souvenirs traumatiques et pour le 

développement d’un stress post-traumatique. Ce risque peut être prévenu à travers une attitude 

soignante focalisée sur la personne, dans ce cas les proches et le patient décédé.  

Une limite de l’étude explicitée par les auteurs est le besoin d’une vérification par approche 

quantitative des résultats à l’égard de la survenue de souvenirs traumatiques.  

L’étude qualitative de Manzari et al. (2012) investigue l’expérience des familles lors de la 

demande de don d’organes d’un proche en mort cérébrale. L’étude a été menée en Iran en 2009. 

L’échantillon (N = 35) est composé de familles de patients en mort cérébrale. Les données sur 
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l’expérience des familles sont recueillies lors de trente-huit entretiens non structurés. La 

méthodologie d’entretien en profondeur (in-depth) a été utilisée (Fortin & Gagnon, 2010).  

Les résultats identifiés sont regroupés dans deux thématiques, soit  la sérénité dans  la liberté 

éternelle et l’amertume reliée au deuil vécue par les familles. La sérénité dans la liberté éternelle 

représente l’expérience positive ressentie par les familles ayant consenti au don d’organes de 

leur proche. En effet, les auteurs (Manzari et al. 2014) relèvent que les familles, ayant pris la 

décision de consentir expriment un sentiment de paix, de calme suite à leur prise de décision. 

Ces familles ayant consenti ressentent aussi une récompense spirituelle du fait d’avoir aidé 

l’autre. Une aide financière de la part des assurances aiderait les familles dans la suite des 

évènements et favoriserait donc le consentement de celles-ci. Plusieurs proches disent ressentir 

le besoin de participer à la promotion du don d’organes suite au déroulement de la situation 

vécu personnellement. Le concept de sérénité soulève les effets positifs de l’expérience des 

familles après le don d’organes malgré le deuil. La thématique de l’amertume est issue de 

réactions des familles ayant consentis au don d’organes et celles ayant refusé. Les auteurs 

précisent que l’expérience de souffrance est vécue par toutes les familles. Les familles ayant 

consentis ressentent plus de soulagement, du calme et de la paix malgré des doutes et certaines 

incertitudes quant à leur décision. Les auteurs soulèvent que ces familles vivent le conflit et la 

dissonance, en lien avec un manque d’écoute et d’informations, l’incertitude face à la situation 

et des informations contradictoires concernant la mort cérébrale. Les familles ayant refusé le 

don d’organes ressentent des émotions conflictuelles plus fortes que les familles ayant 

consentis. La demande de don d’organes a un impact significatif et des effets persistants quel 

que soit la décision prise par les familles. L’attitude soignante doit viser à rencontrer les besoins 

des familles. Les soignants devraient donc tendre à une prise en charge adéquate, à savoir 

soutenir les familles avant et après la décision, promouvoir la libre expression, répondre 

honnêtement aux questions des familles, créer un lien de confiance, donner des informations 

claires sur le diagnostic de mort cérébrale, maintenir la confidentialité.  

Les auteurs (Manzari et al., 2012) relèvent des limites à l’étude : les résultats peuvent être liés 

au contexte culturelle et religieux des participants ainsi qu’à l’accent mis sur l’expérience des 

familles. L’approche méthodologique est décrite de façon détaillée. Par contre, les résultats 

reflètent un contexte social spécifique à l’Iran.  

L’article qualitatif de Sanner (2007) étudie la compréhension du processus du don d’organes et 

les facteurs influençant la prise de décision des proches de potentiels donneurs. Il investigue le 

phénomène selon deux points de vue : celui des familles et celui des médecins ayant suivi les 

mêmes situations. L’échantillon est composé de médecins (N = 20) et de proches de potentiels 

donneurs d’organes (N = 20).  
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L’étude de Sanner (2007) relève que la compréhension du décès par mort cérébrale est entravée 

par le deuil et le chagrin. Plusieurs proches présentent un état de crise et de stress. Pour 

améliorer cette compréhension, les professionnels doivent soutenir les familles dans 

l’assimilation de quatre éléments centraux du concept de mort cérébrale.  Ils sont liés à la lésion 

globale du cerveau, à l’irréversibilité du dommage, au  maintien artificiel de la ventilation 

mécanique et à l’inévitabilité d’un collapse circulatoire dans des courts délais. Un autre résultat 

démontre les difficultés sémantiques persistantes malgré les des connaissances sur la mort 

cérébrale. La transmission d’informations peut être source d’ambiguïté dans l’explication de la 

persistance des signes vitaux chez le donneur et l’annonce de son décès. Le personnel soignant 

doit donc utiliser une terminologie non spontanée mais réfléchie et structurée. Un autre aspect 

est l’influence du positionnement professionnel envers le don d’organes sur le taux de 

consentement des proches. L’approche des différents médecins interviewés a été classée en 

approche neutre, pro donation et ambivalente. L’approche neutre est caractérisée par la volonté 

de ne pas influencer la prise décision : face à un refus les médecins ne reposent pas la question. 

L’approche pro donation est caractérisée par la volonté de prévenir un non prématuré, tout en 

gardant la neutralité. Les médecins ayant une approche ambivalente, dans des situations 

d’absence de volonté exprimée, ont toujours récoltés un refus. Dans une situation d’absence de 

volonté exprimée de son vivant, les proches réagissent avec évitement à la question du don 

d’organes. Le refus pourrait être une réaction spontanée et instinctive. Le refus peut être 

expliqué selon le principe de précaution : sans savoir quoi faire, rien faire. Afin d’aider les 

familles à débuter un processus rationnel, il est recommandé d’amener d’une manière  

respectueuse les familles à se questionner sur les motifs de leur refus. L’investigation d’un non 

prématuré pourrait aider les proches à prendre une décision plus éclairée et moi instinctive.  

Deux aspects limitent la saturation des données. Premièrement, seul un proche est interviewé 

par situation de don d’organes. Deuxièmement, certains médecins ont dû consulter les casiers 

médicaux des patients pour se rappeler des situations. Selon l’auteur, les résultats sont 

transférables à d’autres systèmes similaires, car les expériences de don d’organes se produisent 

en fonction du système de santé et de la législation autour de la transplantation (Sanner, 2007).
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6.2 SYNTHESE DES RESULTATS 

La synthèse des résultats s’appuie sur le cadre de référence de la théorie de Ajzen (1991). Cette 

structure permet de regrouper et comparer les résultats récoltés afin d’en dégager une vision 

globale pour répondre à notre question de recherche. La prise de décision relative au don 

d’organes des proches est observée en tant que comportement sujet à l’influence de trois 

paramètres. Les résultats sont classés selon ces derniers qui représentent des catégories, soit 

l’ attitude, les normes subjectives et le contrôle comportementale perçu. Chaque catégorie 

se décline en sous-catégories qui sont les connaissances et croyances pour l’attitude ; l’opinion 

d’autrui et les pressions sociales pour les normes subjectives et les facteurs entravants et 

facilitants pour le contrôle comportemental. Premièrement, une grille de synthèse des résultats 

est présentée. Elle permet d’offrir une vision synthétique des résultats en lien avec les catégories 

et les sous-catégories. Le tableau ci-dessous illustre la grille de synthèse des résultats.  
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6.2.1 GRILLE DE SYNTHESE DES RESULTATS 

Tableau 4 : grille de synthèse des résultats 
Catégories Sous-catégories  Source :  

Berntzen 
(2014) 

Source : 
Brown 
(2010) 

Source : 
Caballero 
(2014) 

Source : 
Jacoby 
(2005) 

Source : 
Kesselring 
(2007) 

Source : 
Manzari 
(2012) 

Source : 
Sanner 
(2007)  

Attitude  Connaissances 
 

 
✕ 
 

 
✕ 
 

  
✕ 
 

 
✕ 

 

 
✕ 

 
✕ 
 

Croyances  
 

 
✕ 
 

  
 

  
✕ 
 

 
 

Normes 
subjectives  

Opinion d’autrui   
✕ 

 
✕ 

 
✕ 
 

  
✕ 

  
✕ 

Pressions  sociales     
✕ 
 

     

Contrôle 
comportemental 
perçu  

Facteurs  facilitants  
 

 
✕ 
 

 
✕ 

 
✕ 

 
✕ 

 
✕ 

 
✕ 

 
✕ 

Facteurs  entravants  
 

 
✕ 
 

 
✕ 
 

  
✕ 
 

 
✕ 
 

 
✕ 
 

 
✕ 
 

 
Intention d’agir et comportement : prise de décision sur le don d’organes d’un proche en mort cérébrale. 
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6.2.2 L’ATTITUDE 

Le concept d’attitude de la théorie de Ajzen (1991) est spécifié en tant qu’attitude des proches. 

Le consentement au don d’organes doit se baser sur la recherche et le respect de la volonté du 

patient, pourtant l’attitude des proches est susceptible d’influencer la décision.  

6.2.2.1 LES CONNAISSANCES  

L’attitude se construit à partir de connaissances personnelles. Plusieurs auteurs, (Berntzen & 

Bjørk, 2014 ; Brown et al., 2010 ; Jacoby et al., 2005 ; Manzari et al., 2012 ; Sanner, 2007), 

mentionnent que la compréhension du processus de don d’organes est un facteur décisif dans 

la prise de décision des proches. Selon l’analyse quantitative de Brown (2010), 

l’incompréhension est directement reliée à une diminution du taux de consentement. Plusieurs 

familles rencontrent des difficultés dans la compréhension du processus de don d’organes et de 

mort cérébrale. La limite entre la mort et la vie apparaît indistincte et incompréhensible 

(Berntzen & Bjørk, 2014). 

Le concept de dissonance cognitive formulé par Berntzen (2014) et par Kesselring (2007), 

dissonance entre l’assimilation du concept de mort cérébrale et la persistance des signes vitaux, 

entrave la prise de décision. L’article de Manzari (2012) propose un concept similaire  à celui 

de Berntzen (2014) : le deuil et la prise de décision des familles sont en dissonance et entravent 

la compréhension du concept de mort cérébrale. L’incompréhension du pronostic du patient est 

associée à l’anxiété et au conflit que ressentent les familles. Cela est renforcé par le manque 

d’information, par les informations contradictoires sur le diagnostic et sur les chances de 

récupération. 

La complexité de la situation est aussi explicitée par Sanner (2007) : l’état de crise et de stress 

vécu par les familles entrave la compréhension des informations reçues. Celle-ci est renforcée 

par une ambiguïté sémantique qui persiste lors de la communication avec les proches d’un 

potentiel donneur (Sanner, 2007). Selon Sanner (2007) un élément souvent méconnu par les 

familles est la temporalité de l’état de mort cérébrale. Plusieurs familles pensent que l’état de 

mort cérébrale peut être maintenu des mois, voire des années.  

6.2.2.2 LES CROYANCES  

L’attitude des proches se construit sur des croyances personnelles. Elles sont indissociables du 

contexte social et culturel individuel (Brown et al., 2010 ; Manzari et al., 2012). L’article de 

Manzari (2012) donne un exemple de l’impact des croyances sur l’expérience du don d’organes 

vécu par des familles iraniennes. Le don d’organes est vécu symboliquement comme un don 

spirituel qui permet de sauver autrui. L’altruisme est perçu comme un rapprochement à dieu, 

relié à une récompense spirituelle. Brown (2010) et Berntzen (2014) soulignent qu’un autre 

facteur influençant la prise de décision des familles est le manque de confiance dans le 

processus de prélèvement des organes. Cela a été observé dans un contexte de minorité 
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culturelle tels que la population afro-américaine et hispanique aux Etas Unis (Brown et al., 

2010). Dans ce même contexte, les familles invoquent, comme motif de refus au don d’organes, 

la volonté de garder le corps intact après la mort. Dans l’article de Berntzen (2014) la méfiance 

envers le personnel soignant est relié à l’incompréhension du processus de donation d’organes 

ou de la mort cérébrale et à un manque de rassurance par le personnel soignant. Un élément qui 

ressort de l’analyse des résultats de l’article de Brown (2010) est l’influence d’idées préconçues 

sur l’attitude des proches et donc sur la prise de décision. Une croyance erronée qui affecte 

l’attitude des familles est par exemple que les personnes âgées ne sont pas des donneurs 

éligibles du fait de l’âge de leurs organes. 

Les aspects énumérés ci-dessus influencent l’attitude des proches qui, à son tour, influence le 

consentement au don d’organes. Plusieurs articles (Caballero et al., 2014 ; Kesselring et al., 

2007) démontrent qu’en présence d’une volonté claire du patient, exprimée de son vivant, les 

proches ont tendance à la respecter. Dans l’article de Caballero (2014) la majorité des situations 

de don d’organes étaient caractérisé par l’absence de volonté  exprimée.  

6.2.3 LES NORMES SUBJECTIVES  

Les normes subjectives, à savoir le jugement que porte une personne sur un comportement,  

sont influencées par des pressions externes (Azjen, 1991). Ces pressions se distinguent par les 

pressions externes et par l’opinion d’autrui.  

6.2.3.1 LES PRESSIONS SOCIALES 

Un article de Caballero (2014) évoque clairement les raisons du consentement de certaines 

familles. Les valeurs de solidarité et réciprocité ainsi qu’une valeur de solidarité sociale 

transmise lors de la demande du don d’organes reflètent ainsi les pressions sociales ressenties 

pas les familles.  

6.2.3.2 L’OPINION D’AUTRUI 

Dans le cadre de ce travail, les pressions concernant l’opinion d’autrui sont principalement 

mises en exergues. Les familles cherchent à connaître l’opinion d’autrui, à savoir l’opinion du 

patient. Ces pressions externes quant à l’opinion d’autrui sont la volonté clairement exprimée 

du patient ou la volonté présumée de celui-ci.  

Tous les articles de recherches sélectionnés (Berntzen & Bjørk, 2014 ; Brown et al., 2010 ; 

Caballero et al., 2014 ; Jacoby et al., 2005 ; Kesselring et al., 2007 ; Manzari et al., 2012 ; 

Sanner, 2007) traitent de la prise de décision des familles de consentir ou non au don d’organes 

de leur proche. Celle-ci est influencée par leurs propres attitudes mais aussi par l’attitude du 

patient. Elle peut être explicite, lorsque le patient exprime clairement sa volonté de son vivant, 

ou présumée lorsque la famille se base sur la perception du souhait du patient. En effet, 

Caballero (2014), souligne que les familles cherchent généralement à respecter la volonté 
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explicite ou implicite du patient. D’ailleurs, l’unique cas de refus s’explique par un respect du 

choix du patient exprimé de son vivant. Même si la famille est en opposition avec la volonté du 

patient, elle tend à la respecter. Dwyer (2002) propose un exemple concret qui démontre qu’une 

attitude individuelle, à elle seule, ne prédit pas forcément le comportement final.  

Brown (2010) et Kesselring (2007) relèvent l’influence de la volonté du patient. Celle-ci aide 

les familles dans la prise de décision de faire, ou pas, don d’organes. Ils soulignent que plus la 

volonté exprimée des patients est claire, plus la décision des proches est facilitée. Brown (2010) 

décrit les directives anticipées comme un élément facilitateur du processus décisionnel des 

familles. Puis, Brown (2010) évoque que les familles se fient à leurs propres perceptions du 

souhait du patient pour prendre leur décision lorsque la volonté de celui-ci n’est pas exprimée. 

Ils respectent donc ainsi au mieux la volonté présumée du patient, en se basant sur leurs 

perceptions.  

Kesselring (2007) et Sanner (2007) soulignent la présence d’ambivalence chez les familles 

lorsque la volonté du patient n’est pas connue. Kesselring (2007) invoque qu’un positionnement 

préalable des proches sur le don d’organes, aide les familles dans la recherche de la volonté 

présumée du patient. Sanner (2007) évoque le principe de précaution. Face à l’incertitude les 

familles préfèrent refuser pour ne pas se positionner. Les familles se sentent parfois dépassées 

par les circonstances et fonctionnent par évitement à la question du don d’organes. Cette 

réaction pourrait être instinctive et spontanée. Berntzen (2014) relève que l’équipe soignante à 

tendance à diminuer la transmission d’informations face à une volonté claire du patient. L’étude 

recommande une transmission d‘information claire et précise indépendante de la présence ou 

absence de volonté du défunt.  

6.2.4 LE CONTROLE COMPORTAMENTAL PERCU   

Le contrôle comportemental perçu est décrit comme l’identification personnelle des besoins 

requis pour l’accomplissement d’un comportement (Dwyer & Mosel Williams, 2002). Le 

contrôle comportemental perçu est influencé par des facteurs internes et externes. Les facteurs 

internes sont reliés au sentiment d’efficacité envers le comportement. Les facteurs externes ne 

sont pas sujets à un contrôle direct de l’individu et peuvent être facilitateurs ou entravants 

(Fitzpatrick & McCarthy, 2014). Ce concept a permis de catégoriser les résultats inhérents à la 

prise en charge des familles et à l’attitude soignante en tant que facteurs externes facilitateurs 

ou entravants.  

6.2.4.1 LES FACTEURS ENTRAVANTS 

Selon Jacoby (2005) et Manzari (2012) un facteur entravant la prise de décision est l’état de 

deuil. Selon Jacoby (2005) la détresse et la désorientation caractérisent l’expérience 

traumatique et soudaine des familles. Berntzen (2014) décrit une expérience de tension émotive 

vécue par les familles durant le processus de donation. Cette tension s’ajoute au deuil. Elle est 
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causée par des incompréhensions latentes qui sont principalement reliées à la suite des 

évènements, à la mort cérébrale et à sa survenue. L’angiographie cérébrale obligatoire, qui 

confirme la mort cérébrale en Norvège, ne semble pas contribuer de manière significative à 

l’assimilation du concept de mort cérébrale (Berntzen & Bjork, 2014). Selon Kesserling (2007), 

le manque d’information et de soutien psychologique sont les facteurs qui affectent le plus les 

proches. L’article de Jacoby (2005) associe l’incompréhension des familles à plusieurs 

éléments : la discontinuité du suivi médicale et le manque d’informations. Le choix du moment 

pour aborder la thématique est aussi un facteur potentiellement entravant. La thématique du 

don ne doit pas être abordée avant la pose du diagnostic de mort cérébrale, ni doit être trop 

distancié de celui-ci. (Brown et al., 2010 ; Jacoby et al., 2005 ; Kesselring et al., 2007).  

Deux types d’approches professionnelles sont déconseillées par Sanner (2007). L’approche 

ambivalente qui est caractérisée par un inconfort dans la communication du soignant autour de 

la mort cérébrale. L’inconfort est aussi relié au changement d’orientation dans la prise en charge 

du patient (du thérapeutique au maintien des organes). Dans ces situations, la demande de don 

d’organes est perçue, par les professionnels eux-mêmes, comme brutale (Sanner, 2007). Le 

deuxième type d’approche déconseillé est nommé neutre. Il se caractérise par la volonté de ne 

pas influencer la famille. Le soignant perçoit la demande de don d’organes comme anxiogène 

et potentiellement harcelante envers les familles. L’article de Kesselring (2007) décrit un 

troisième type d’approche déconseillé : l’attitude soignante centrée sur l’obtention des organes. 

Celle-ci se caractérise par une attention excessive sur les aspects médicaux et procéduraux du 

don d’organes (Kesselring et al., 2007). 

6.2.4.2 LES FACTEURS FACILITATEURS  

L’attitude soignante joue un rôle primordial dans l’accompagnement des familles lors du 

processus de décision de don d’organes (Berntzen & Bjørk, 2014). Les résultats de la globalité 

des articles mettent en lumière des caractéristiques facilitatrices à la prise de décision et qui 

permettent de répondre aux besoins des familles (Berntzen & Bjørk, 2014 ; Brown et al., 2010 ; 

Caballero et al., 2014 ; Jacoby et al., 2005 ; Kesselring et al., 2007 ; Manzari et al., 2012 ; 

Sanner, 2007).  

Les recherches de Sanner (2007) et de Kesselring (2007) décrivent un type d’approche 

recommandé lors des interactions avec les proches de potentiels donneurs d’organes. 

L’approche décrite par Sanner (2007) est caractérisée par un positionnement favorable du 

soignant envers le don d’organes. Cela  implique une attitude cohérente et l’absence de conflits 

personnels et d’anxiété. En l’absence de consentement explicite du patient, les proches 

réagissent de manière instinctive et irrationnelle. Selon Sanner (2007) et Caballero (2014) les 

raisons du refus des familles doivent être investiguées de manière respectueuse afin de leur 

permettre de prendre une décision pondérée moins instinctive. Ces résultats sont affinés avec 
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ceux de Kesselring (2007). L’article décrit un comportement soignant centré sur la personne, 

sensible aux besoins des familles. L’approche doit se focaliser sur la prise en charge du patient 

autant que sur les besoins des proches. La qualité des soins prodigués au patient et du temps 

passé avec la famille a une forte influence sur les proches (Kesselring et al., 2007).  

Selon Caballero (2014) la satisfaction des familles sur la prise en charge du patient et d’eux-

mêmes est directement reliée au taux de consentement. L’empathie, le respect de la dignité du 

patient, le soutien émotionnel et la transmission d’informations sont des éléments clés de 

l’accompagnement infirmier dans ces situations (Caballero et al., 2014 ; Kesselring et al., 

2007). Le soutien aux familles doit être assuré de manière continue et doit se poursuivre après 

la prise de décision (Manzari et al., 2012).  

La communication est un élément central de la prise en charge des familles : la globalité des 

articles (Berntzen & Bjørk, 2014 ; Brown et al., 2010 ; Caballero et al., 2014 ; Jacoby et al., 

2005 ; Kesselring et al., 2007 ; Manzari et al., 2012 ; Sanner, 2007) énonce l’importance de 

structurer la communication et d’utiliser  une terminologie réfléchie. Selon Sanner (2007) cela 

consiste à limiter toute ambiguïté sémantique lors de la communication. La transmission 

d’informations doit être compréhensible, complète et adaptée (Caballero et al., 2014 ; Jacoby 

et al., 2005). Selon Jacoby (2005), la qualité de l’information est essentielle pour amener les 

familles à prendre une décision éclairée. La thématique du don doit être abordée rapidement 

suite à la pose du diagnostic (Brown et al., 2010). Afin d’aider l’assimilation de mort cérébrale, 

Sanner (2007) propose une liste de quatre éléments à aborder (le dommage totale cérébrale, 

l’irréversibilité du dommage, le maintien artificiel de la ventilation mécanique et l’inévitabilité 

d’un collapse circulatoire dans des courts délais). Berntzen (2014) recommande l’utilisation de 

supports écrits et visuels à la transmission d’information orale. L’article de Manzari (2012) 

explique l’importance de clarifier la différence entre le coma et la mort cérébrale. La 

disponibilité de temps pour discuter avec les familles et le choix des lieux d’entretiens sont 

essentiels (Jacoby et al., 2005). 

Caballero (2014) et Brown (2010) relèvent l’importance de la collaboration dans la prise en 

charge des professionnels spécialisés, tels que les coordinatrices de transplantation, compétents 

et expérimentés, ce qui permet d’augmenter le taux de consentement. C’est particulièrement 

difficile pour les infirmières de prendre en charge un patient en mort cérébrale, ses proches et 

de discuter la possibilité d’un don d’organes. Cela est dû à la charge de travail extrêmement 

élevée, à un manque d’expérience et de formation spécifique (Jacoby et al., 2005). Selon 

Caballero (2014) les coordinatrices de transplantation travaillent en collaboration avec l’équipe 

soignante dès qu’un potentiel état de mort cérébrale d’un patient s’annonce, car certains proches 

abordent spontanément la thématique du don d’organes déjà à ce stade. L’efficacité de 

l’utilisation de directives cliniques, tels qu’une guide d’entretien aux familles, par les 

coordinatrices de transplantation a été démontré par Caballero (2014). Un autre élément 
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facilitateur est relevé par Jacoby (2005) et Manzari (2012), celui du soutien des pairs. Jacoby 

(2005) souligne l’impact de personnes ayant vécus une situation similaire des familles. Celles-

ci sont capables, grâce à une attitude empathique, patiente et compréhensive, de répondre aux 

besoins des familles en transmettant des informations. Selon Berntzen (2014), la mise en place 

de rituels démontrant la transition entre la vie et la mort, est un élément facilitateur. Les 

soignants doivent chercher à rendre ces derniers moments mémorables. Cela donne le temps 

aux familles de se réconcilier avec leur choix.  

Le chapitre suivant illustre la discussion de ce travail de recherche. 
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7 DISCUSSION  

La discussion de ce travail présente les résultats les plus significatifs issus des sept articles de 

recherche sélectionnés. Ils sont discutés en fonction des trois concepts du cadre de référence de 

Ajzen (1991) ainsi que sur des écrits récents de la littérature scientifique sur le sujet (Forsberg 

et al., 2014 ; Long, Sque, & Addington-Hall, 2008 ; Walker, Broderick, & Sque, 2013). Les 

limites de ce travail, des articles, ainsi que les recommandations pour la pratique et la recherche 

sont énoncés. 

Deux études (Berntzen & Bjørk, 2014 ; Sanner, 2007) prouvent que la compréhension de la 

mort cérébrale est un élément central de la prise de décision des proches. Suite au décès d’un 

proche et à la demande de don d’organes, les familles éprouvent de la difficulté à assimiler et 

comprendre la mort cérébrale (Brown et al., 2010 ; Manzari et al., 2012). De plus, la 

compréhension du processus de donation est indissociable des connaissances et croyances que 

les proches possèdent à priori sur la transplantation et sur le processus de donation d’organes 

(Brown et al., 2010 ; Manzari et al., 2012).  

Cinque articles sur les sept retenus démontrent l’influence de la volonté (explicite ou présumée) 

du patient sur la prise de décision des proches. La présence d’une volonté claire du patient aide 

les familles. (Berntzen & Bjørk, 2014 ; Brown et al., 2010 ; Caballero et al., 2014 ; Kesselring 

et al., 2007 ; Sanner, 2007). Les pressions sociales véhiculées par l’état et la culture appuient 

également le processus décisionnel (Caballero et al., 2014). 

La globalité des articles concorde sur l’influence de la qualité de la prise en charge et sur 

l’influence du type d’approche des soignants (Berntzen & Bjørk, 2014 ; Brown et al., 2010 ; 

Caballero et al., 2014 ; Jacoby et al., 2005 ; Kesselring et al., 2007 ; Manzari et al., 2012 ; 

Sanner, 2007). La qualité de la prise en charge est associée à l’empathie, au respect de la dignité 

du défunt, au soutien psychologique donné aux proches et à une transmission d’information 

structurée et efficace. Afin de garantir la qualité de la prise en charge, deux articles (Kesselring 

et al., 2007 ; Sanner, 2007) décrivent une approche soignante centrée sur la personne et fondée 

sur un positionnement personnel du soignant favorable à la donation d’organes. L’utilisation 

de directives cliniques, tels qu’un guide d’entretien basé sur des données probantes, permet une 

concordance et une cohérence entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire (Caballero et al., 

2014). Différents articles (Brown et al., 2010 ; Caballero et al., 2014) démontrent l’efficacité 

de la collaboration de personnel spécialisé, tels que les coordinatrices de transplantation, avec 

l’équipe de soins.  
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7.1 LES BESOINS DES FAMILLES LORS DE LA PRISE DE DECISION  

7.1.1 L’ATTITUDE DES PROCHES ENVERS LE DON D’ORGANES  

Confrontés au décès soudain et traumatique d’un être cher, les proches sont amenés à se 

positionner sur le don d’organes. Comme décrit dans la théorie de Ajzen (1991), l’attitude 

personnelle se construit sur  des connaissances et croyances à priori et sur des connaissances et 

croyances développées au cours de l’hospitalisation du patient.  

L’incompréhension de la mort cérébrale et du processus de donation amènent les familles à 

développer, ou renforcer une attitude négative envers le don d’organes. Les principaux facteurs 

entravants la prise de décision des familles, cités dans la revue de littérature de Long (2008), 

sont le manque d’information et les incompréhensions relatives à la mort cérébrale. Lorsque la 

famille d’un patient assimile et comprend la notion de mort cérébrale, elle peut considérer les 

conséquences de consentir au don d’organes. Le processus de donation et ses conséquences 

peuvent donc être évalués. Brown (2010) et Manzari (2012) démontrent l’importance  des 

croyances personnelles reliées au contexte social et culturel individuel. Le bagage culturel et 

empirique des proches, spécifique à la situation de don d’organes, à celle d’un décès et au 

contexte médicale, doit être tenu en compte et investigué par l’infirmière. Concernant les 

connaissances et croyances qui favorisent une attitude positive des proches envers le don 

d’organes, la revue de littérature de Long et al. (2008) précise que l’augmentation du taux de 

consentement ne pourra se faire sans un débat au sein de la société sur les concepts de mort 

cérébrale, d’atteinte du tronc cérébral et de mort à cœur battant. Cela implique un 

positionnement qui précède la situation brutale et soudaine du décès d’une proche. Les familles 

auront une meilleure compréhension de la situation et une attitude claire au moment de la 

demande de consentement. Ce débat augmenterait également la présence de volontés explicites 

chez les potentiels donneurs. Une autre revue de littérature énonce que les connaissances 

antérieures sur le don d’organes ainsi que les expériences personnelles dans le processus de la 

transplantation, sont des éléments qui influencent positivement la prise de décision (Walker et 

al., 2013). 

Les connaissances et croyances développées au cours de l’hospitalisation du patient sont 

influencées par différents éléments. Un résultat commun de trois articles (Berntzen & Bjørk, 

2014 ; Kesselring et al., 2007 ; Manzari et al., 2012), associe l’incompréhension de la mort 

cérébrale à la dissonance cognitive vécue par les proches. La persistance des signes vitaux et 

l’état de crise et détresse des proches entravent l’assimilation de l’information transmise. Un 

autre résultat (Sanner, 2007) relie l’incompréhension de l’information à l’ambiguïté sémantique 

qui persiste dans la prise en charge  pluridisciplinaire. L’ambiguïté sémantique résulte de la 

différence des termes employés par les professionnels lors de la transmission d’information, ce 

qui provoque de la confusion chez les proches (Sanner, 2007). La présence d’ambiguïté dans 

la manière de communiquer et dans les renseignements donnés est susceptible de renforcer une 
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attitude négative envers le don d’organes (Sanner, 2007). Etant donné que l’infirmière est au 

centre de la prise en charge du patient et de sa famille, elle limite l’ambiguïté sémantique en 

supervisant et coordonnant la communication avec la famille.  

7.1.2 L’INFLUENCE DES NORMES SUBJECTIVES SUR LE CONSENTEM ENT 
AU DON D’ORGANES  

En référence à la théorie de Ajzen (1991), la présence ou l’absence de la volonté explicite du 

patient est une norme subjective qui influence fortement les proches. Une volonté explicite du 

patient décédé donne aux proches une base solide au processus décisionnel. Caballero (2014) 

démontre que la volonté explicite du patient est généralement respectée, même lorsqu’elle est 

en opposition avec celle des proches. L’augmentation des directives anticipées dans la 

population a une importance particulière dans la limitation des responsabilités décisionnelles 

des familles dans les cas de don d’organes. De plus du deuil, la prise de décision implique une 

charge émotionnelle supplémentaire. Selon Kesselring (2007), 82% des proches d’un patient 

en fin de vie, impliqués dans une prise de décision, développent des symptômes de stress post-

traumatique. La détresse des proches peut être tempérée par une volonté exprimée du vivant du 

patient décédé. 

Les pressions sociales sur la thématique de don d’organes sont principalement reliées à la  

générosité, à la bienfaisance et à l’altruisme, cités par exemple comme motif de consentement 

donné par des proches (Caballero et al., 2014). La théorie de Ajzen (1991) associe les normes 

subjectives à la motivation individuelle de les respecter. Cela implique, dans le cas du don 

d’organes, de considérer d’abord la volonté du patient et ensuite le positionnement personnel 

du proche. La motivation de la famille à respecter les souhaits du défunt ainsi que le partage 

des valeurs véhiculées par les pressions sociales autour du don d’organes, vont influencer le 

consentement.  

7.1.3 LE CONTROLE COMPORTEMENTAL PERÇU DES FAMILLES SUR L A 
PRISE DE DECISION  

Le contrôle comportemental perçu est décrit  par Dwyer et Mosel Williams (2002) comme la 

perception de l’individu des facteurs facilitateurs ou entravants sur un comportement déterminé. 

Plusieurs articles (Berntzen & Bjørk, 2014 ; Jacoby et al., 2005 ; Kesselring et al., 2007 ; 

Manzari et al., 2012 ; Sanner, 2007) explorent ces facteurs à travers les expériences des proches. 

D’autres (Brown et al., 2010 ; Caballero et al., 2014) investiguent ces facteurs à travers l’étude 

des données recueillies lors des situations de don d’organes. Les résultats montrent que 

plusieurs éléments de la prise en charge infirmière du patient et de son entourage peuvent être 

facilitateurs. Par contre, les situations de don d’organes sont reliées à des facteurs entravants 

sur lesquels il est plus difficile d’agir. La tension émotive décrite par , l’état de deuil et de 

détresse illustré par Jacoby (2005) et Manzari (2012) en sont des exemples. 
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Caballero (2014) explique que l’élément le plus influençant sur la prise de décision, après la 

présence d’une volonté explicite, est le degré de satisfaction des proches sur la qualité des soins 

et de la prise en charge. La qualité de la prise en charge infirmière est basée sur une approche 

centrée sur la personne (Sanner, 2007). Elle veille à garantir la dignité du patient en fournissant 

des soins rigoureux (Jacoby et al., 2005). Elle soutient psychologiquement la famille et propose 

des procédures ou rituels individualisés afin d’aider l’assimilation du concept définitif de mort 

(Berntzen & Bjørk, 2014). Elle transmet de l’information structurée, complète et évalue 

régulièrement l’assimilation de celle-ci (Sanner, 2007). Un article de Forsberg (2014) décrit la 

prise en charge du patient en mort cérébrale et de sa famille : l’infirmière fait preuve de 

professionnalisme et de motivation pour garantir une atmosphère de paix et de recueillement. 

Afin de permettre une prise de décision éclairée, l’infirmière évalue les besoins des familles et 

soutien les facteurs facilitants de la prise de décision. Deux articles (Brown et al., 2010 ; 

Caballero et al., 2014), insistent sur le besoin de collaborer avec des infirmières spécialisées, 

tels que des coordinatrices de transplantation. Cela garantit l’intervention par des professionnels 

formés et expérimentés, un temps spécifique mis à disposition pour accompagner les familles, 

une coordination du processus  dans sa globalité et un soutien et repère pour l’équipe soignante. 

L’utilisation de directives cliniques, comme la Family Interview Guide, présentée dans l’étude 

de Caballero (2014), permet d’augmenter la cohérence de la prise en charge. Les outils issus de 

la recherche scientifique qui structurent l’accompagnement avec les familles limitent les écarts 

dans la pratique, l’ambiguïté sémantique et facilitent la compréhension de l’information 

transmise.  

7.2 LIMITES  

Ce travail présente certaines limites. En effet, comme mentionné dans le chapitre de la 

méthodologie. Deux bases de données scientifiques ont été employées dans la recherche 

d’articles. En soi, cela présente une limite à notre travail, sachant que d’autres sources auraient 

pu être employées, telles que des bases de données psycho-sociales. La lecture en anglais ainsi 

que la traduction de certains termes a été laborieuse, ce qui peut avoir amené à certaines 

imprécisions. Le fait que trois articles (Jacoby et al., 2005 ; Kesselring et al., 2007 ; Sanner, 

2007), datent entre huit et dix ans est une limite au travail. Quatre articles proviennent d’Europe 

(Berntzen & Bjørk, 2014 ; Caballero et al., 2014 ; Kesselring et al., 2007 ; Sanner, 2007), deux 

des Etats-Unis (Brown et al., 2010 ; Jacoby et al., 2005)et un article est iranien (Manzari et al., 

2012). La provenance des articles peut supposer un contexte socio-économique et politique 

différent. Les bases légales qui régissent le don d’organes sont également différentes. Par 

exemple, le consentement est soit implicite ou explicite. Certains pays présentent un registre 

national des donneurs ou obligent une angiographie cérébrale à la pose du diagnostic de mort 

cérébrale. Les résultats qui découlent des recherches faites dans ce pays sont donc moins 
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généralisables en absence de ces caractéristiques. Cependant, le rôle de la famille, dans la prise 

de décision du don d’organes, est similaire dans chaque pays. Dans le paragraphe suivant, les 

limites spécifiques à chaque article sont explicitées.  

La validité interne est clairement représentée au sein des deux articles quantitatifs retenus 

(Brown et al., 2010 ; Caballero et al., 2014). Elle est définie comme le lien de cause à effet 

entre l’intervention et les résultats de recherches de chaque article (Fortin & Gagnon, 2010). 

Caballero (2014) met en lien l’utilisation de directives cliniques lors de la demande d’organes 

et le résultat : l’augmentation du taux de consentement. Ce résultat est statistiquement 

significatif (p<0.05). Brown (2010) relie également l’intervention : la demande de don 

d’organes, à l’influence de différentes variables. La générabilité est définie par Fortin (2010) 

comme une « opération qui consiste à étendre les résultats obtenus d’un échantillon à la 

population dont il provient ou à autres contextes » (543). La générabilité est limitée vu que le 

contexte de la population à l’étude, à savoir les proches, est différent dans les deux pays (Brown 

et al., 2010 ; Caballero et al., 2014). L’article de Caballero (2014) est issu d’un contexte 

européen et plus spécifiquement de celui espagnol. Dans ce pays, l’investissement de l’état dans 

la promotion du don d’organes et la formation du personnel génèrent un contexte social et 

médical particulier. Le contexte américain présente également des caractéristiques sociales et 

médicales spécifiques (Brown et al., 2010). Les deux études définissent clairement la durée de 

réalisation et élaboration des deux articles (Brown et al., 2010 ; Caballero et al., 2014).  

La crédibilité d’une étude se réfère à « l’exactitude de la description d’un phénomène vécu par 

les participants » (Fortin, 2010, p. 257). Concernant la crédibilité des articles qualitatifs retenus 

pour ce travail, plusieurs éléments sont mis en exergue. Trois articles définissent clairement la 

retranscription et l’analyse des données au travers d’une méthodologie fiable (Jacoby et al., 

2005 ; Manzari et al., 2012 ; Sanner, 2007). L’article de Kesselring (2007) relie la méthodologie 

à la théorie ancrée (Grounded Theory) (Fortin, 2010, p.277) et celui de Berntzen (2014) à la 

théorie de Kvale et Brinkmann (2009). L’utilisation d’une théorie permet de consolider la 

méthodologie et de garantir la crédibilité. La transférabilité se réfère à «l’application ou la 

transposition des résultats à d’autres milieux » (Fortin, 2010, p. 257). Pour ce qui est de la 

transférabilité des résultats, différents éléments sont mentionnés. Tout en considérant le 

contexte culturel et spirituel spécifique de l’Iran, l’article de Manzari (2012) présente des 

résultats qui sont transposables à des situations de deuil vécues dans d’autres contextes. Selon 

Sanner (2007), les résultats de son étude sont transférables à d’autres contexte avec des 

systèmes de santé, lois et cultures similaires. Pour conclure, Kesselring (2007) a intégré ces 

résultats dans une adaptation suisse d’un programme européen de formation sur le don 

d’organes. Cela reflète la transférabilité des résultats.  
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7.3 RECOMMANDATIONS POUR LA CLINIQUE  

Le don d’organes est un thème d’actualité qui donne naissance à plusieurs études qui mettent 

en avant les besoins des familles. En tant qu’infirmière, il est important de prendre en compte 

ces besoins, afin d’adopter une prise en charge optimale et unique auprès des familles 

(Caballero et al., 2014). 

Une intervention décisive pour débuter la prise en charge des familles confrontées à un éventuel 

don d’organes d’un proche, est l’évaluation de leur attitude personnelle. Premièrement 

l’infirmière évalue la perception des proches par rapport à la compréhension de la situation du 

patient et sur la suite éventuelle des traitements. Deuxièmement elle investigue les 

connaissances et les expériences que la famille possède sur la fin de vie, particulièrement sur 

la mort cérébrale, ainsi que sur le don d’organes et la transplantation. Ces éléments sont à 

considérer avant que la demande du don d’organes soit faite. Par conséquence, la thématique 

du don d’organes ne devrait pas être abordée avant le diagnostic de mort cérébrale (Caballero 

et al., 2014). 

L’information à transmettre aux familles doit être structurée, claire et précise (Manzari et al., 

2012 ; Sanner, 2007). La transmission d’information relative à la mort cérébrale aborde les 

éléments conseillés par Sanner (2007) et différencie l’état de mort cérébrale du coma (Manzari 

et al., 2012). Les quatre éléments cités par Sanner (2007) sont liés à la lésion globale du cerveau, 

à l’irréversibilité du dommage, au  maintien artificiel de la ventilation mécanique et à 

l’inévitabilité d’un collapse circulatoire dans des courts délais.  De part sa position, l’infirmière 

est au centre de l’équipe multidisciplinaire et coordonne et supervise la qualité et la cohérence 

de l’information. Limiter l’ambiguïté sémantique permet d’améliorer la compréhension et de 

diminuer le phénomène de dissonance cognitive. L’utilisation de supports visuels est conseillé 

par Berntzen (2014). Une brochure informative pourrait être un support supplémentaire de 

l’information transmise.  

L’infirmière est amenée à évaluer l’assimilation de l’information par la reformulation afin de 

garantir une compréhension de la mort cérébrale optimale et en cas de besoin, apporte des 

informations supplémentaires. L’infirmière intègre les différents membres de la famille dans la 

prise en charge.  

Le soutien par des pairs est un facteur facilitateur pour les familles (Jacoby et al., 2005). Les 

équipes de soins intensifs pourraient proposer des moyens de partages facultatifs avec 

des familles ayant vécu une situation similaire. L’utilisation de directives cliniques basées sur 

des preuves scientifiques permet d’homogénéiser l’entretien et de limiter les écarts 

d’expériences et les types d’approches soignantes. Kesselring (2007) et Sanner (2007) 

conseillent une approche centrée sur la personne, qui promue la donation et favorise une prise 

de décision éclairée. L’infirmière fournit des soins optimaux emprunts de dignité et de respect, 

et veille à intégrer les besoins spirituels de la famille. Proposer des procédures ou rituels 
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symbolisant le passage de la vie à la mort, aide la famille à résoudre la dissonance cognitive 

(Berntzen & Bjørk, 2014). L’expérience, la qualification et le temps à disposition des 

coordinatrices permettent d’assurer une prise en charge de qualité. Soutenir les familles dans le 

processus est un élément essentiel de la prise en charge. Le soutien émotionnel doit être assuré 

pendant et après la situation de don (Manzari et al., 2012). La collaboration entre les équipes 

de soins intensifs et les coordinatrices de transplantation, amènent le maximum de facteurs 

facilitateurs auprès des familles. 
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8 CONCLUSION 

Ce travail a permis de repérer des pistes d’interventions pour répondre aux besoins des familles 

dans la prise de décision du don d’organes. En effet, l’accompagnement des familles est propre 

au rôle infirmier. Celui-ci englobe plusieurs facteurs, comme par exemple une évaluation 

précise de la compréhension qu’ont les familles sur la mort cérébrale. Une communication 

claire et précise est essentielle auprès des familles. De plus, une formation spécialisée pour 

l’accompagnement des familles dans des situations de don d’organes permet d’offrir une prise 

en charge de qualité. Les besoins spirituels et émotionnels des familles sont à considérer par 

l’infirmière. La présence de directives anticipées du patient aide les familles dans la prise de 

décision : connaître la volonté du défunt diminue la charge émotionnelle des familles. Ce travail 

a permis de souligner l’importance de communiquer aux proches le souhait individuel envers 

le don d’organes avant  la survenue du décès. Finalement, il est important de retenir que chaque 

situation de don d’organes et chaque famille est unique (Caballero et al., 2014). 

La mise en perspective des résultats de recherche au travers du cadre théorique, a permis d’avoir 

une vision plus globale de la complexité du phénomène à l’étude.  

Pour conclure, ce travail de recherche scientifique a permis la mobilisation de nombreuses 

compétences, comme le développement d’un esprit critique dans le but de répondre de la façon 

la plus pertinente à la question de recherche. La gestion de la confrontation des opinions est un 

élément bénéfique qui est transposable dans le travail en équipe.  
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APPENDICE A - GRILLES DE PRESENTATION DES RESULTATS  
 

Etude 
sélectionnée 

But de 
l’étude 

Echantillon Devis Résultats 

Berntzen et al. 
(2014) 
Experiences of 
donor families 
after consenting 
to organ 
donation : A 
qualitative study 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiguer 
l’expérience 
des familles 
norvégiennes 
de donneurs 
d’organes.  
 

Echantillon : N = 20 
proches (épouses et 
époux, parents, frères et 
sœurs, enfants et un 
petits-enfants) de 
donneurs d’organes à 
partir de 13 situations. 
Agés entre 24 et 81 ans. 
Les donneurs étaient 
âgés entre 18 et 79 ans. 
 
Critères d’inclusion : 
avoir donné le 
consentement au don 
d’organes d’un proche 
dans un intervalle de 
temps de six mois en 
2009, avoir été présent 
durant le processus de 
donation. 
 
Critères d’exclusion : un 
âge inférieur à 18 ans, 
ne pas parler le 
norvégien.  

Etude 
qualitative 
de type 
exploratoir
e. 
 
 

L’expérience des proches de tension émotive est reliée au phénomène de 
dissonance cognitive.  
La pratique de procédures, rituels pour symboliser la transition de la vie à 
la mort aide à résoudre le phénomène de dissonance cognitive. Le temps 
passé avec le proche décédé avant le prélèvement d’organes permet aux 
familles de se réconcilier avec leur choix. 
 
L’angiographie obligatoire ne contribue pas de manière décisive à faire 
assimiler aux familles la mort cérébrale.  
 
Le processus de consentement influence toute l’expérience de donation 
d’organes. Lorsque le patient décédé avait exprimé sa volonté de donner 
ses organes, il y a une tendance à diminuer la transmission d’information. 
L’obligation de transmettre une information claire et complète 
indépendamment de la volonté exprimée par le patient décédé est 
essentielle. 
 
 

 

 



 

  

 

Etude sélectionnée But de l’étude Echantillon Devis Résultats 

Brown et al. (2010) 
Barriers to Obtaining 
Family Consent for 
Potential Organ Donors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparer des 
familles du ayant 
acceptés et celles 
n’ayant pas 
acceptés de faire 
don d’organes 
venant du sud et 
centre du Texas. 
Le but de l’étude 
étant d’identifier 
les barrières, les 
raisons qui 
peuvent entraver 
les familles à faire 
don d’organes.  

 

Echantillon : N=827 potentiels 
donneurs. 
 
Tout potentiel donneur faisant 
parti de l’association à but non 
lucratif TOSA, organisation 
locale de prélèvement 
d’organes au Texas, entre le 1er 
janvier 2004 et le 31 décembre 
2007.  
 
Les variables suivantes sont 
collectées pour l’étude : l’âge, 
le genre, l’ethnicité, la cause de 
la mort, la catégorie de mort, 
l’approche individuelle des 
familles au sujet du don 
d’organes et le temps requis 
entre l’annonce de mort 
cérébrale et la thématique de 
don d’organes.  
 
Setting : la TOSA, organisation 
locale de prélèvement 
d’organes au Texas 

Etude 
quantitative, 
descriptive et 
rétrospective. 

La cause de décès est un obstacle. Une cause médicale à la 
mort cérébrale favorise le refus au don d’organes, par 
rapport à une cause soudaine comme les traumatismes. 
 
L’âge est un autre obstacle au don. L’étude montre un 
consentement plus faible des familles dont le potentiel 
donneur est plus âgé (>50 ans).  
 
L’ethnicité est présentée comme un obstacle majeur au 
consentement. La population hispanique et noire 
américaine est plus apte à refuser de faire don d’organes. 
Un manque de compréhension de la mort cérébrale entrave 
aussi cette population à refuser l’acceptation de don 
d’organes.  
 
Les circonstances face à l’approche du don influencent le 
consentement des familles. Plus la thématique est 
introduite rapidement au sein de la famille, plus celle-ci 
donne son consentement facilement au don d’organes.  

 

 

  



 

  

 

 

Etude sélectionnée But de l’étude Echantillon Devis Résultats 

Caballero et al. (2014) 
Implementation of clinical 
guidelines for requesting 
family informed consent to 
deceased organ donation for 
transplantation : positive 
effect on consent rates.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyser l’efficacité de 
directives cliniques pour 
structurer la demande de don 
d’organes auprès des 
familles. Comparaison avec 
les données du période 1994-
2010, sans utilisation de 
directives cliniques. 
 
Setting : Hôpital de Santa 
Creu i Sant Pau (HSCSP), 
Barcelone. Equipe des 
coordinatrices de 
transplantation.  
 

Intervention : utilisation de 
directives cliniques (Family 
Intervieuw Guide (2012), 
AGREE II) lors de la 
demande de don d’organes 
auprès des familles.  
 
 

Echantillon avec directives 
cliniques:  
N=52 situations de don 
d’organes déroulés entre 
2011 et 2013.  
 
Patients : 18 femmes et 34 
hommes. 47 d’origines 
espagnoles et 5 étrangères 
(République Dominicaine, 
Uruguay, Venezuela, Maroc 
et Roumanie).  
 
Echantillon de comparaison 
(sans directives cliniques) : 
N=715 situations de 
potentiels dons d’organes 
déroulés entre 1994 et 2010.  
 
 

Etude 
quantitative 
descriptive et 
rétrospective.  

L’étude démontre l’efficacité de l’utilisation 
du guide d’entretien (le taux de refus se situe 
à 1.9%. Sans le guide d’entretien, le taux était 
de 17.5%). Cette différence est 
statistiquement significative (p<0.05). 

L’attitude des familles est influencée par 
deux facteurs : le respect de la volonté 
exprimée du vivant par leur proche (même 
lorsqu’elle est  opposition avec leur 
positionnement) et par la satisfaction des 
soins reçus à l’hôpital. 

L’article recommande d’investiguer les 
raisons de refus des familles. 

La demande de don d’organes doit être 
amenée par des coordinatrices expérimentées 
et spécialement formées. L’attitude 
professionnelle doit être structurée. 

 

 



 

  

 

Etude sélectionnée But de l’étude Echantillon Devis Résultats 

Jacoby et al. (2005) 
A qualitative 
examination of the 
Needs of Families faced 
with the Options of 
Organ Donation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examiner les 
perceptions des besoins 
de soutien spécifique 
perçus des familles 
confrontées au don 
d’organes dans le milieu 
des soins intensifs.  

 

Echantillon :  
N = 16, proches de 
potentiels donneurs 
d’organes. 11 proches 
de donneurs et 5 proches 
de non donneurs.  
En majorité d’origine 
caucasienne et de sexe 
féminin. L’âge moyen 
des participants est 43 
ans. 
 
Setting : 3 organisations 
de transplantation dans 
le nord de l’état de New 
York, Etas Unis. 
  
Les critères d’inclusion 
étaient : être le proche 
d’un potentiel donneur 
décédé depuis au 
minimum 9 mois et 
avoir participé au 
processus de demande 
de consentement au don 
d’organes. 
 
 

Etude qualitative 
exploratoire, 
focus group. 

Le soutien infirmier permet de compenser la 
discontinuité de la transmission d’information.  
 
La présence d’une tierce personne en tant 
qu’intermédiaire et traducteur est un facteur 
facilitateur de la prise de décision.  
 
La qualité de la communication, du soutien 
émotionnel et de l’environnement jouent un rôle clé 
dans le processus décisionnel.  
   

 

 

 



 

  

 

Etude sélectionnée But de l’étude Echantillon Devis Résultats 

Kesselring et al. 
(2007) 
Traumatic 
Memories of 
Relatives 
Regarding Brain 
Death, Request for 
Organ Donation 
and Interactions 
with Professionals 
in the ICU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explorer les souvenirs des 
proches de donneurs 
d’organes pour améliorer 
la compréhension de leurs 
expériences. 

Echantillon :  
N = 40 proches de patients décédés 
dans des unités de soins intensifs 
suisses.  
37 proches de donneurs ou potentiels 
donneurs d’organes, 2 proches d’un 
enfant mort en bas âge et 1 proche 
d’une personne décédé de suite à une 
longue maladie. Les proches sont des 
membres de la famille, âgés entre 20 
et 79 ans. 31 proches se positionnent 
favorablement au don d’organes, dans 
9 cas ils sont contraires.  
Patients : N = 33. Principalement 
morts d’accidents vasculaires 
cérébraux ou de traumatismes 
cérébraux, âgés entre 4 et 78 ans. 
Seulement dans 28 cas ils ont été 
donneurs d’organes. 
 
Settings : unités de soins intensifs en 
Suisse.  

Etude 
qualitative 
exploratoire. 
 
Cadre 
théorique : 
théorie ancrée 
(Grounded 
Theory) (Fortin, 
2010, p.277) 

Les proches vivent un processus progressif 
caractérisé par plusieurs étapes. Les proches 
ont une attitude claire ou ambivalente dans 
la prise de décision. Ils éprouvent de la 
dissonance face à la persistance des signes 
vitaux. 
 
La perception des proches du comportement 
du personnel soignant se résume dans : 
attitude centrée sur la personne et attitude 
centrée sur l’obtention des organes.  
 
Les variations des souvenirs traumatiques 
chez les proches sont influencées par le type 
de prise de décision (claire ou ambivalente) 
et par la perception des proches du 
comportement du personnel soignant 
(centré sur la personne ou centré sur 
l’obtention des organes).    
 
 



 

  

 

 

Etude sélectionnée But de l’étude Echantillon Devis Résultats 

Manzari et al. (2012) 
Exploring families’ 
experiences of an organ 
donation request after brain 
death 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rechercher à comprendre 
l’expérience des familles 
d’un proche en mort 
cérébrale confrontés à la 
demande de don 
d’organes.  

Echantillon : 26 familles de 
patients en mort cérébrale. 14 
familles ayant consentis au don 
et 12 familles ayant refusés de 
faire don d’organes sont 
comparées. Un total de 35 
(N=35) participants à l’étude est 
retenu.  
 
Patients : 6 femmes et 18 
hommes en mort cérébrale âgées 
entre 12 et 52 ans. Les causes de 
mort cérébrale sont les 
suivantes : 19 accidents, 1 
convulsion, 3 hémorragies 
subarachnoïdiennes et 1 cause 
inconnue.  
 
 
 

Etude 
qualitative  

Les résultats sont divisés en deux thèmes 
qui sont les suivants : sérénité dans une 
liberté éternelle puis l’amertume reliée au 
deuil.  
 
La sérénité dans une liberté éternelle 
reflète une expérience désirable et 
plaisante des familles après avoir 
consentis au don d’organes.  
 
L’amertume reliée au deuil est issue des 
familles ayant consenties et celles ayant 
refusés le don d’organes. (Les familles 
ayant consentis ressentent plus du 
soulagement, du calme et de la paix 
malgré des doutes et certaines incertitudes 
quant à leur décision. Par contre, les 
familles ayant refusé le don d’organes 
ressentent des émotions conflictuelles plus 
fortes). 
 
La demande de don d’organes a un impact 
significatif et des effets persistants quel 
que soit la décision prise par les familles. 
Les besoins des familles doivent être 
rencontrés par les soignants. Il faut tendre 
à une prise en charge globale et adéquate 
qui répond à leurs besoins.   



 

  

 

 

Etude sélectionnée But de l’étude Echantillon Devis Résultats 

Sanner et al. (2007) 
Two perspectives on 
organ donation : 
experinces of potential 
donor families and 
intensive care 
physicians of the same 
event 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etudier la 
compréhension 
du processus du 
don d’organes et 
les facteurs 
influençant la 
prise de décision 
chez les familles 
de potentiels 
donneurs selon 
les expériences 
des familles et 
des médecins 
impliqués dans 
des situations de 
don d’organes. 

N = 40. 20 médecins responsables 
de la demande de consentement 
au don d’organes et 20 proches 
des potentiels donneurs. Les 
médecins étaient 2 femmes et 18 
hommes. Majoritairement 
anesthésistes, travaillants dans des 
hôpitaux régionaux, avec 
plusieurs expériences de demande 
de don d’organes.  
Les proches étaient 13 femmes et 
7 hommes, membres de la famille 
proche du patient, âgés entre 21 et 
61 ans. La plupart ayant reçus une 
éducation supérieure.  
 
Setting : une région sanitaire de la 
Suède. Les informations sur les 
participants ont été récoltées dans 
une base de données de 
l’organisation de transplantation 
nationale suédoise. 
 
 
 

Etude qualitative. La 
récolte des données suit 
la méthode des 
entretiens ouverts. 
L’organisation des 
données a été faite avec 
un modèle de code et 
l’analyse avec une 
méthode d’immersion 
/cristallisation. 
L’analyse des données a 
été faite par des cas 
cliniques (case stories). 

La compréhension du diagnostic de décès par 
mort cérébrale est entravée par le deuil et le 
chagrin. 
Pour aider les familles à assimiler ce 
phénomène, les médecins doivent informer et 
vérifier l’information autour de 4 thèmes. 
 
Les familles, tout en possédant des bonnes 
connaissances, rencontrent des difficultés 
sémantiques lors de la transmission 
d’information. Les soignants doivent utiliser 
une terminologie non spontanée mais réfléchie 
et structurée.  
 
Le positionnement neutre ou ambivalent du 
soignant envers le don d’organes influence 
négativement la prise de décision  des familles. 
Dans l’approche pro donation, la prévention 
d’un non prématuré ne signifie pas influencer 
les familles mais plutôt les aider à débuter un 
processus rationnel. Cela permet de diminuer 
l’instinctivité dans la prise de décision et 
d’augmenter la compréhension des motifs du 
refus. 



 

  

 

 


