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RESUME 

 

Introduction : Suite à la mort d’un enfant, les parents doivent faire face à une succession de 

traumatismes jusqu’à ce que la question du don d’organes leur soit posée. Lorsque le don fait suite à une 

mort cérébrale, l’enfant semble dormir ce qui complique l’acceptation de cette réalité pour les parents. 

Après leur consentement, ils vivent une période très difficile. L’infirmière se trouve alors face à une 

situation inhabituelle et se doit d’accompagner ces parents pour assurer une gestion adéquate de leur 

deuil. 

 

Objectif : Comprendre les facteurs qui influencent le deuil et proposer des interventions infirmières 

pour accompagner les parents dans la gestion de leur deuil lorsqu’ils ont consenti au don d’organes sur 

leur enfant suite à sa mort cérébrale. 

 

Méthode : Pour réaliser cette recension des écrits, nous avons utilisé trois bases de données : Cinhal, 

Medline et PsycINFO. Les cinq articles retenus ont été analysés selon le modèle de l’humaindevenant 

de Parse. 

 

Résultats : Cette analyse fait ressortir des facteurs clés qui influencent le deuil des parents : les 

circonstances de la mort, l’information et le soutien de l’équipe soignante, le don d’organes, le temps, 

le soutien de l’entourage et la reconnaissance du don. 

 

Conclusion : Peu d’articles scientifiques existent sur ce sujet, mais ceux présentés dans ce travail se 

rejoignent sur la nécessité d’accompagner les parents durant la période post-don, ce qui relève du rôle 

infirmier. Cependant ces études proposent peu d’interventions spécifiques pour guider le personnel 

soignant dans cette démarche. 

 

Mots clés : Accompagnement, deuil, don d’organes, mort cérébrale, enfants, parents. 
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1 INTRODUCTION  

 

« Rester humain face à un choix inhumain » (Portier, 2003, p. 46). Cette phrase reflète notre 

représentation initiale du don d’organes. Nous avons choisi de traiter ce sujet dans le cadre de notre 

travail de Bachelor.  

 

Nous avons tout d’abord identifié une problématique dont nous vous exposerons le sujet avant d’aboutir 

à une question de recherche.  

Ensuite, nous définirons le concept de mort cérébral ainsi que la perspective infirmière basée sur la 

théorie de Parse.  

Puis nous exposerons la stratégie de recherche d’articles utilisée avant de présenter les résultats, et d’en 

faire une synthèse en suivant sur les trois principes de la théorie de Parse. Finalement, nous avons 

critiqué les résultats et fait émerger des recommandations pour la pratique et la recherche dans la 

discussion avant de conclure ce travail. 

2 PROBLEMATIQUE  

2.1 Exposé du sujet 

Il existe trois formes de don d’organes selon Swisstransplant (2014) : le don de donneurs vivants (114 

cas en 2013), le don par donneurs en état de mort cérébrale (98 cas en 2013) et plus rarement le don par 

donneurs suite à un décès par arrêt cardiaque (12 cas en 2013). Pour ce travail nous nous intéresserons 

au don d’organes par donneur en mort cérébrale. 

 

Lorsqu’un diagnostic de mort cérébrale est posé en pédiatrie la décision du don revient 

systématiquement aux parents. En effet, l’article 8 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la 

transplantation d’organes, de tissus et de cellules (RS 810.21) interdit la réalisation d’une carte de 

donneur d’organes avant l’âge de 16 ans. 

 

D’après l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), le consentement au don d’organes (sans 

distinction d’âge) est donné par les proches ou les parents d’enfants décédés dans 96% des cas. 

En comparaison européenne, la Suisse se place dans les derniers rangs en ce qui concerne le 

nombre de prélèvements d’organes. Dans la plupart des cas il apparaît que ce sont des parents 

qui prennent la décision pour ou contre le prélèvement. (OFSP, S.d.) 
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Selon Swisstransplant (2013), 96 personnes décédées ont donné leurs organes en Suisse en 2012, dont 

3 enfants âgés de 0 à 16 ans. 

 

Les parents doivent faire face à une succession de traumatismes jusqu’à ce que la question du don 

d’organes soit posée. 

En premier lieu, il y a l’annonce de l’accident qui semble incroyable et les parents se sentent alors 

comme des « spectateurs inutiles » (Portier, 2003, p. 46). 

Tombe ensuite « la sentence » (p. 46), l’annonce du décès. Le médecin évoque alors des concepts 

abstraits tels que « très grave, réanimation, lésions irréversibles » (p. 46) et finalement mort cérébrale. 

Après l’annonce de la mort cérébrale, suit la demande du don : « LA question tombe, improbable, 

impensable. » (p. 46), elle semble alors « obscène, déplacée » (p. 46). 

Les parents doivent faire leurs adieux alors que le corps de leur enfant est chaud, qu’il respire et que son 

cœur bat encore. Suite à l’opération, c’est le corps froid et inanimé de leur enfant qu’ils retrouveront 

environ six heures plus tard à la morgue de l’hôpital (Tschui, 2003, p. 185).  

Les parents vivent alors une détresse liée à la frustration de ne pas tout comprendre. Plus tard, la 

culpabilité prend parfois le dessus et remet en doute leur consentement (Portier, 2003, p. 46).  

 

Le concept de mort cérébrale n’est pas facile à intégrer aussi bien pour les soignants que pour les 

proches.  

Une infirmière des soins intensifs explique son rapport ambigu dans les soins à un patient en mort 

cérébrale. Elle témoigne en effet qu’elle considère cette personne comme n’importe quel autre malade 

bien qu’elle sache qu’elle est cliniquement morte (Tschui, 2003, p. 63).  Elle explique d’autre part son 

besoin de communiquer avec un tel patient par sa conviction « qu’il se trouve encore à la frontière entre 

deux mondes » (Tschui, 2003, p. 63). 

Il est difficile pour les proches de prendre conscience de cette réalité. En effet, la personne en mort 

cérébral est dans un « état paradoxale » (Tschui, 2003, p. 64). La mort cérébrale est irréversible, la 

personne est morte même si son organisme continue de fonctionner grâce à des machines. « L’être aimé 

est mort, certes. Pourtant, il respire encore et son sang circule dans ses veines ; il est chaud ; il semble 

dormir ; son cœur bat ; il continue à produire de l’urine » (Tschui, 2003, p. 60). 

 

Suite au décès de leur enfant, les parents doivent entamer leur deuil. Kübler-Ross citée par Kozier, Erb, 

Berman et Snyder (2005, p. 749), décrit les différentes étapes dans le processus de deuil : le déni, la 

colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation.  

Comme dans la mort cérébral la personne semble dormir il est difficile pour la famille d’accepter cette 

réalité. Après le consentement, le donneur est emmené au bloc opératoire pendant environ six heures. 

Les parents se retrouvent alors seuls sans la possibilité d’accompagner leur enfant dans sa mort. D’autre 

part, l’enfant va subir une intervention ce qui peut engendrer une inquiétude pour les parents quant à 
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l’état dans lequel il leur sera rendu (Portier, 2003, p. 46). S’ajoute à cela le problème du temps face à la 

question du don d’organes. En cas de consentement, les adieux doivent être écourtés ce qui est perçu 

comme un stress supplémentaire (Tschui, 2003, p. 185). 

Créer un environnement intime malgré le fait d’être dans une unité de soins intensifs et offrir assez de 

temps sont autant de paramètres qui contribuent à une atmosphère propice pour un contexte de mort 

(Meert, Briller, Myers Schim, Thurston & Kabel, 2009, p. 727). 

D’après Meert, Briller et al. (2009, p. 728) le manque de temps entraine un sentiment de frustration de 

la part des parents.  

 

En revanche, certains parents ont l’impression qu’à travers le don d’organes leur enfant décédé continue 

de vivre à travers l’autre. Cela les aide à transcender la douleur (Tschui, 2003, p. 27). 

 

Toutefois, le don d’organes peut entrainer des mécanismes de défense tels que l’idée que l’être aimé 

n’est pas tout à fait mort. Cela peut amener les parents à chercher à rencontrer les receveurs dans l’espoir 

de trouver une réincarnation de leur enfant décédé. 

D’autre part, cette recherche est parfois motivée par le besoin de savoir « que le receveur « mérite » 

l’exceptionnel cadeau qui lui a été fait » (Tschui, 2003, p. 190). 

Tschui (2003) recueille le témoignage d’une famille ayant vécu une expérience défavorable au processus 

de deuil suite à leur consentement : 

Quand nous avons informé le médecin, il nous a dit « bon » et il est parti aussitôt, ne prenant 

pas la peine de nous remercier, de nous offrir une parole de consolation ou de nous informer sur 

la suite des évènements. (p. 168) 

 

Cette période après la décision concernant le don d’organes de leur enfant est très difficile pour les 

parents. Suite à l’annonce de la mort et à la question du don d’organes, l’infirmière se trouve face à une 

situation inhabituelle et elle se doit d’accompagner ces parents pour assurer une gestion adéquate de leur 

deuil. Selon Parse, théoricienne en soins infirmiers, l’infirmière doit être présente auprès de ces parents 

afin d’éviter que ce deuil ait un impact négatif sur leur qualité de vie (Pépin, Kérouac & Ducharme, 

2010, p. 81). 

 

Ces réflexions nous conduisent à la question suivante : Comment accompagner les parents dans la 

gestion de leur deuil lorsqu’ils ont consenti au don d’organes sur leur enfant suite à sa mort cérébrale ? 

 

2.2 Concept : mort cérébrale 

Swisstransplant (2014) définit le concept de mort cérébrale comme suit : 
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La mort cérébrale est la cessation complète et irréversible de toute activité cérébrale. Elle peut 

être causée par des hémorragies cérébrales massives, un fort traumatisme crânio-cérébral, des 

maladies cérébro-vasculaires, des tumeurs cérébrales ou l'anoxie. La mort cérébrale doit être 

constatée par des médecins travaillant indépendamment de l'équipe de transplantation. La 

cessation de toute activité cérébrale est avérée par des tests neurologiques répétés conformément 

aux directives de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM). 

 

Les critères aboutissant au diagnostic de la mort cérébrale sont identiques chez l’enfant de plus de un an 

et chez l’adulte. 

L’ASSM (2011) définit sept signes cliniques qui doivent être observés simultanément par deux 

médecins durant au moins dix minutes : 

- Coma 

- Pupilles sans réactions à la lumière 

- Absence des réflexes oculo-céphaliques 

- Absence des réflexes cornéens 

- Absence de réaction cérébrale à des stimuli douloureux 

- Absence des reflexes de toux et oropharyngés 

- Absence d’activité respiratoire spontanée (p. 7) 

 

2.3 Perspective infirmière 

Face au concept de la gestion du deuil, nous nous sommes basées sur la théorie infirmière de 

l’humaindevenant de Rizzo Parse afin d’identifier la perspective infirmière. 

Nous procédons à la définition du métaparadigme infirmiers avec ces quatre concepts (la santé, la 

personne, l’environnement et le soin), selon la théorie de l’humaindevenant.  

Sauf indication contraire, ce chapitre se réfère à La pensée infirmière (Pépin, Kérouac & al., 2010, p. 

81). 

2.3.1 La santé :  

Le processus de deuil est mis en lien avec le concept de santé qui constitue un « processus du devenir 

reflétant les priorités de valeurs de la personne » (p. 81). La santé n’est donc pas un état de bien être 

mais évoque plutôt le vécu personnel des expériences. 

2.3.2 La personne :  

La personne priorise ses valeurs qui l’orientent dans sa prise de décisions et guide ses patterns de relation 

avec l’univers. De plus l’humain unitaire est imprévisible, ce qui le rend mystérieux car il est en 

perpétuel changement. 

Dans le contexte de ce travail, la notion de personne se réfère aux parents d’enfants en mort cérébrale. 
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2.3.3 L’environnement :  

Bien que l’environnement et la personne soient deux concepts distincts, ils n’en sont pas moins 

inséparables. Parse a donc développé la notion d’« humainunivers ». L’environnement des soins 

intensifs dans lequel se trouvent les parents suite à la mort cérébrale de leur enfant va influencer leurs 

patterns de gestion du deuil. 

2.3.4 Le soin :  

Le soin est défini ainsi : « science et art centrés sur l’humain en tant qu’être unitaire en devenir et sur la 

qualité de vie grâce à la participation qualitative de la personne à ses expériences de santé »  (p. 81). 

L’infirmière doit donc avoir une attitude authentique et une écoute intentionnelle afin d’offrir une vraie 

présence. Elle peut alors accompagner la personne dans l’élaboration de sa conception de la qualité de 

vie. Elle devient le témoin des changements que vit la personne et en accueille le sens donné par celle-

ci. 

2.3.5 Concepts spécifiques de la théorie de Parse : 

Selon le concept habilitation-limitation, les infirmières aident les autres alors qu’ils anticipent les 

possibilités s’offrant à eux face à des choix difficiles ainsi que leurs conséquences (Mitchell & Bournes, 

2010, p. 509). En effet, suite à la perte d’un être cher, le choix du don d’organes est une décision lourde 

de conséquences.  

Mais encore d’après le concept de la valorisation, les infirmières aident les patients à identifier les 

priorités dans leurs valeurs face à une situation particulière. Nous leur permettons ainsi de se rappeler 

les raisons de leur décision. Parfois les gens anticipent les choix qu’ils feraient dans une situation 

particulière, mais changent leur façon de penser une fois confronté à la réalité de ce choix (Mitchell & 

Bournes, 2010, p. 507).  

 

Dans le cas du don d’organes, il arrive que des refus se transforment en consentements comme le montre 

le témoignage de Julie recueilli par Tschui (2003, pp. 29-31). En effet, au cours d’une discussion avec 

son mari au sujet du don d’organes elle avait exprimé son opposition alors que lui était pour. Face à sa 

fille Mélanie, âgée de 11 ans, en mort cérébrale sa première pensée ne fut pas d’aider les autres. Puis, 

son mari a osé aborder le sujet du don d’organes avec elle :  

Etrangement, cette suggestion m’a fait l’effet d’une lueur dans la nuit. Je ne voulais pas qu’une 

autre famille traverse les mêmes souffrances que nous si je pouvais l’empêcher. Soudain, la 

mort de Mélanie, qui me semblait tellement absurde et incompréhensible, prenait un sens. (pp. 

30-31) 
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D’après le concept de l’expression en puissance, l’infirmière, par sa présence permet aux personnes 

d’envisager que le conflit offre la possibilité de clarifier le sens et les valeurs (Mitchell & Bournes, p. 

509). 

 

Finalement, le concept conjonction-séparation amène l’infirmière à s’informer sur les patterns de 

relation. Cela nous guide dans l’accompagnement du deuil dans une telle situation. Les gens peuvent 

conserver une grande intimité avec une présence absente et ainsi rester connectés malgré une séparation 

(Mitchell & Bournes, p. 509). Cela nous permet de mieux comprendre la demande de certains parents 

de rester auprès de leur enfant lors de certains examens et de la préparation à l’intervention chirurgicale 

après l’annonce du diagnostic de mort cérébrale. 

Comme l’explique le Pr. Sebastiano Martinoli, médecin chef du service de chirurgie à l’Ospedale civico 

de Lugano et vice président de Swisstransplant, il est possible de mieux convaincre les proches de la 

mort cérébrale, en leur offrant la possibilité de la constater par eux-mêmes. C’est pourquoi il prône une 

politique de transparence lors des contrôles de la mort cérébrale. Les proches sont ainsi libres de rester 

en chambre lors des examens. Selon le lui « plus nous cachons les choses, plus cela donne l’impression 

qu’il se passe à l’hôpital des activités inavouables » (Tschui, 2003, p. 178). 

 

Suite au consentement du don d’organes, l’infirmière accompagne alors les parents dans leur processus 

de deuil. Dans ce contexte, le travail infirmier peut être qualifié de « tragiquement beau » (Tschui, 2003, 

p. 98). 

3  METHODOLOGIE / STRATEGIE DE RECHERCHE  : 

3.1 Choix des bases de données 

Nous avons d’abord orienté nos recherches vers les deux bases de données les plus axées dans le milieu 

de la santé. Cinhal est plus spécifique au domaine infirmier alors que Medline a une visée plutôt 

médicale. Pour obtenir plus de résultats nous avons utilisé également PsycINFO, qui est un outil centré 

sur la dimension psychosociale. En effet notre problématique englobe un concept psychosocial. 

 

3.2 Recherche d’articles 

Dans chaque base de données, nous avons tout d’abord effectué une recherche par descripteurs afin de 

trouver les articles les plus pertinents. Dans un deuxième temps, au vu du nombre restreints de résultats 

obtenus, nous avons lancé des recherches par mots-clés dans Medline dans le but d’accéder à des articles 

n’ayant pas encore été classés. 
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Thématique Mots-clés 

français 

Mots-clés 

anglais 

Descripteurs 

CINHAL 

(Subject 

headings) 

Descripteurs 

MEDLINE 

(MESH Term) 

Descripteurs 

PsycINFO 

(Subject 

headings) 

Don 

d’organes  

Prélèvements 

d’organes 

 

Transplantation 

d’organes  

 

Mort 

encéphalique 

 

Organ 

Donation  

 

Transplantation 

 

Brain death 

Organ 

Procurement 

 

Organ 

Transplantation  

 

Brain death 

Organ 

Transplantation 

 

Tissue and 

Organ 

Procurement 

 

Brain death 

Tissue 

Donation 

Gestion du 

deuil 

Perte  

 

Processus de 

deuil  

 

Accompagnement 

au deuil 

 

 

Grief 

management 

 

 Loss 

 

Grieving 

process 

 

Bereavement 

support 

Personal Loss 

 

Bereavement 

 

Grief 

Bereavement 

 

Grief 

Bereavement 

Parent 

donneurs 

Proches 

 

Parents 

 

Famille 

Parent donors 

 

Kin 

 

Family 

Parental 

Attitudes 

 

Biological 

parents 

Parents  

Soins 

infirmiers  

 

Soins infirmiers 

 

Infirmière 

 

Rôle infirmier 

 

Soins 

Nurses 

 

Nursing 

 

Nursing 

 

Nursing Skills 

 

Nurse 

Attitudes 

 

Nursing  

 

Family 

Nursing  

 

Pediatric 

Nursing  
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Soutien 

Nursing 

Knowledge 

 

Nursing Care 

 

Pediatric 

Critical Care 

Nursing 

 

Pediatric Nurse 

Practitioners 

 

Critical Care 

Nursing 

 

Pediatric 

Nursing 

 

Nurses 

 

Nursing Role 

 

Family 

Nursing 

 

Holistic 

Nursing 

 

Nursing 

Practice 

 

Nursing, 

Practical  

 

Nursing Care  

 

Nursing  

Assessment 

 

Nurses  

 

Attitude of 

Health 

Personnel  

 

Professional-

Family 

Relations  

 

Nurse-Patient 

Relations  

 

Professional-

Patient 

Relations 

 

Critères d’inclusion et d’exclusion : 

- Critères d’inclusion :  

• Année de publication : moins de 10 ans, et non cinq ans uniquement en regard du manque 

de résultats pertinents.  

• Langue : uniquement anglais, français 
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- Critères d’exclusion :   

• Population d’études : articles dont la population n’étant pas des parents de donneurs de 

moins de 18 ans en mort cérébrale. 

• Articles ne portant pas sur des interventions infirmières. 

 

Dans un premier temps, nous avons retenus les articles répondant à nos critères d’inclusion. Par la suite, 

nous avons procéder à la lecture des titres et des résumés et nous avons alors éliminés les articles qui 

répondaient à nos critères d’exclusion. 

 

Le tableau suivant présente uniquement les équations de recherche ayant abouti aux articles retenus pour 

la suite de ce travail. 

 

Bases de 

données 

Equations de recherche Nombre 

d’articles 

après critères 

d’inclusion/ 

d’exclusion 

(12/06/2014) 

Nombre 

d’articles retenus 

après lecture des 

titres et résumés 

(12/06/2014) 

Cinhal ((MH "Grief") OR (MH "Personal Loss") OR 

(MH "Bereavement")) AND ((MH 

"Biological Parents") OR (MH "Parental 

Attitudes") OR (MH "Parents")) AND ((MH 

"Organ Procurement") OR (MH "Organ 

Transplantation") OR (MH "Brain death"))  

8 2 

Medline (("Tissue and Organ Procurement"[Mesh] 

OR "Organ Transplantation"[Mesh] OR 

"Brain Death"[Mesh]) AND 

("Bereavement"[Mesh] OR "Grief"[Mesh])) 

AND ("Nursing"[Mesh] OR 

"nursing"[Subheading] OR "Family 

Nursing"[Mesh] OR "Pediatric 

Nursing"[Mesh] OR "Nursing, 

Practical"[Mesh] OR "Nursing Care"[Mesh] 

OR "Nursing Assessment"[Mesh] OR 

"Nurses"[Mesh] OR "Attitude of Health 

Personnel"[Mesh] OR "Professional-Family 

37 2 
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Relations"[Mesh] OR "Nurse-Patient 

Relations"[Mesh] OR "Professional-Patient 

Relations"[Mesh]) 

Organ donation and family experience 126 1 

Organ donation and bereavement 69 1 

PsycINFO exp Bereavement/ and exp Tissue Donation/  10 1 

 

Après la lecture intégrale de ces sept articles, le texte issu de PsycINFO a été éliminé car il ne s’agissait 

pas d’un article de recherche scientifique. Un article issu de Medline a également été abandonné car il 

ne faisait pas de distinction entre les donneurs adultes et enfants dans la présentation des résultats. 

 

D’autre part, nous avons choisi d’utiliser un article que nous avons trouvé lors des recherches par mots 

clés effectuées pour l’élaboration de notre problématique en deuxième année Bachelor. Finalement, 

nous avons sélectionné cinq articles dont l’analyse sera présentée par la suite. 

 

3.3 Evaluation de la méthodologie de recherche 

Dès nos premières recherches pour l’élaboration de la problématique en deuxième année Bachelor, nous 

avons été frappées par la pauvreté des études s’intéressant à la prise en charge des proches de donneurs 

d’organes décédés.  

En effet, les efforts de recherche semblent concentrés sur l’augmentation du taux de consentement afin 

de répondre aux considérations politiques actuelles liées aux besoins d’organes. 

 

Au cours de ces recherches, nous avons envisagé la possibilité d’élargir notre problématique afin 

d’inclure les proches de tout donneur décédé, qu’ils soient adultes ou enfants.  

Face à nos difficultés à trouver des articles répondants à notre problématique, nous avons rencontré la 

bibliothécaire de l’école. Cet entretien nous a encouragées à poursuivre selon notre problématique de 

départ car nous étions toutes les deux frustrées par un éventuel changement. Il nous semblait important 

de distinguer les besoins des proches ayant eu l’opportunité d’aborder le sujet du don d’organes avec le 

défunt de ceux qui n’ont pas eu cette possibilité. Ayant anticipé le fait que peu de recherches feraient 

cette précision, nous nous sommes centré sur les parents de donneurs mineurs qui est la population 

répondant le plus surement à ce critère. 

Cette persévérance a abouti à un compromis entre la richesse et la qualité des résultats comme nous le 

développerons par la suite.  
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4 PRESENTATION DES RESULTATS 

Auteurs : Jacoby et al. (2005, Etats-Unis) 

But  de l’étude Participants 
Devis et méthode de 
collecte des données 

Résultats 

- Examiner les 
besoins de 
soutien des 
membres de la 
famille des 
donneurs 
d’organes et des 
non-donneurs au 
service de soins 
intensifs. 

 
- Acquérir une 

compréhension 
approfondie des 
besoins 
spécifiques de 
soutien à partir 
d’un cadre 
théorique. 

N total = 16 
(f=15, h= 1) 
proches de 
potentiels 
donneurs 
décédés ayant 
assumés la 
décision 
 
N groupe de 
proches 
donneurs=11 
N groupe de 
proches non-
donneurs= 5 
 
Intervalle 
d’âge des 
défunts= 20-66 
ans. 

Etude qualitative de type 
phénoménologique. 
 
Focus groupes : 
- 3 groupes de 2, 4 et 5 

donneurs 
respectivement 

- 2 groupes de 2 et 3 non-
donneurs 
respectivement 

 
Séances en deux parties 
avec : 
1. Un récit libre du vécu du 
décès par les proches, 
décrivant le soutien reçu à 
l’hôpital et de l’approche au 
sujet du don d’organes. 

 
2. Des réponses à des 
questions ouvertes basées 

Les résultats ont fait émerger 6 domaines du cadre conceptuel 
de Radecki et Jaccard (1997) : 
Contextuel : 

1. L’équipe et les autres personnes présentes :  
a. Les participants des deux groupes  

i. ont regretté le manque de disponibilité des 
médecins 

ii.  ont apprécié la présence et le comportement des 
équipes infirmières.  

iii.  étaient entourés par des membres de la famille 
durant l’hospitalisation.  

b. Les participants du groupe de proches donneurs étaient 
accompagnés d’un proche « traducteur d’information » 
servant d’intermédiaire entre ces derniers et le 
personnel soignant. 

2. Le moment de l’approche :  
a. Dans le groupe des non-donneurs, il ressort un 

sentiment de ne pas avoir été assez préparé à la 
question du don d’organes.  

b. Le groupe de donneurs met en avant l’importance 
d’avoir pu passer du temps avec le défunt et faire leurs 
adieux. 
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sur un cadre conceptuel 
préétabli. 

 
Comportementale : 

1. La qualité des soins : 
a. L’importance de voir leur proche traité avec respect et 

dignité a été évoquée par les deux groupes. Le fait que 
l’équipe soignante parle au défunt pendant les soins 
comme s’il était réveillé a été pour eux une preuve de 
respect.  

b. Ils ont exprimé leurs besoins 
i. de se sentir écoutés et compris,  

ii.  de recevoir des informations à jour, claires, 
précises et détaillées sur l’état de leur proche. 

iii.  d’avoir une continuité du personnel médical. 
2. L’approche du don et le processus de décision :  

a. Les deux groupes ont fait ressortir l’importance de ne 
pas se sentir sous pression lors de la prise de décision.  

b. L’information au sujet du don d’organe doit être 
donnée avec empathie, et intérêt tout en tenant compte 
de leurs sentiments. 

 
Information : 

1. La compréhension de l’information reçue :  
a. La mort cérébral a été un concept difficile à 

comprendre pour les donneurs et les non-donneurs.  
b. Le besoin de voir des preuves confirmant la mort 

cérébrale a été récurrent surtout dans le groupe des 
donneurs. 

2. Les principales sources d’information :  
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a. Les familles ont préféré interagir avec un seul médecin.  
b. Les informations sur l’état de leur proches doit être 

cohérente d’un médecin à l’autre. 
c. La plupart des familles du groupe des donneurs ont été 

assistées par un proche pour traduire les explications 
des médecins. 

3. La réponse au besoin d’information : les deux groupes ont 
exprimé 

a. le sentiment que les informations ont été insuffisantes 
et données par le médecin de façon insensible.  

b. le besoin que le médecin s’assure de leur 
compréhension et d’être informé sur la totalité du 
processus du don d’organes.  

c. le désir d’avoir plus de détails sur les organes pouvant 
être donnés ou non ainsi que leurs destinataires.  

 
Emotionnel : 

1. Les participants ont considéré que les éléments cités 
précédemment répondent  à leurs besoins émotionnels.  

2. Le soutien émotionnel leur a été apporté par : 
a. la présence des amis et de la famille,  
b. l’équipe infirmière.  

3. Certains ont évoqués leur désir d’avoir la possibilité d’interagir 
avec d’autres personnes ayant vécu une situation similaire. 

 
Environnemental :  

1. Les proches ont souligné l’importance d’avoir un lieu intime 
lors de la discussion du don.  
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2. Ils ont aussi évoqué l’importance de pouvoir rester 
confortablement auprès de l’être aimé tout au long du 
processus de décision. 

 
Spirituel :  La foi et la spiritualité ont été des éléments plus importants 
pour les participants du groupe des donneurs. 
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Auteurs : Bellali et Papadatou (2006, Grèce) 

But  de l’étude Participants 
Devis et méthode de 
collecte des données 

Résultats 

- Explorer le 
processus de 
deuil des parents 
donneurs et non-
donneurs 
d’organes. 

 
- Investiguer 

l’impact de la 
décision du don 
d’organes sur 
leurs deuils. 

N total = 22 
parents 
d’enfants qui 
ont été 
éligibles pour 
le don 
d’organes 
 
N groupe 
parents 
donneurs : 11  
 
N groupe 
parents non-
donneurs: 11  
 

- Etude qualitative de 
type théorie ancrée 
utilisant des entretiens 
individuels semi-
structurés. 
 

- Ces entretiens ont eu 
lieu entre 8 et 80 mois 
après le décès de 
l’enfant. 

 
- Les questions de ces 

entretiens ont été basés 
sur les questions de 
recherches de l’étude, 
de la recension des 
écrits et de l’expérience 
clinique des auteurs. 

Processus de deuil 
1. Les souvenirs entourant les circonstances de la mort et le 

décès :  
a. Le caractère soudain et inattendu de la mort est vécu 

soit comme un traumatisme soit en considérant que cela 
a permis d’épargner à l’enfant et à eux-même la 
souffrance accompagnant une maladie chronique  

b. Le personnel soignant a été perçu comme un soutien 
mais certains ont exprimé leur mécontentement face à 
une approche insensible. 

c. Le sentiment de culpabilité ou d’impuissance 
2. Le sens attribué au don d’organes :  

a. Le choix de donner ou non les organes de leur enfant 
n’a pas été nécessairement lié à l’information reçue. 
Plusieurs parents des deux groupes n’avaient pas 
compris le concept de mort cérébrale et manquaient 
d’informations concernant le déroulement du don 
d’organes. 

b. Pour la majorité des parents du groupe donneurs, le 
don : 

i. A facilité leur deuil.  
ii.  Les a soulagé, en aidant un autre être humain à 

vivre  
iii.  A assuré la « survie » de leur enfant à travers le 

receveur.  
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iv. A été source de regret pour un couple à cause de 
leur sentiment de culpabilité et de l’approche 
insensible de l’équipe soignante.  

c. Les regrets dans le groupe des parents ayant refusé le 
don d’organes reposent sur  

i. un désaccord dans le couple 
ii.  la perte du conjoint dans le même accident que 

l’enfant. 
d. En conclusion, ce n’est pas la décision du don qui 

affecte le deuil mais le sens attribué au don. 
3. Les stratégies d’adaptation face à l’espace vide :  

a. Maintenir un lien 
i. En ressentant la présence de leur enfant dans 

leur vie de façon inattendue et plus 
fréquemment durant les premiers mois de deuil. 

- Il a été perçu comme un compagnon au 
quotidien qui les guide dans les prises de 
décisions ou les protège du danger. 

- Ils ont hésité à partager cette sensation 
avec leur entourage. 

ii.  Par des visites quotidiennes au cimetière. 
iii.  En préservant les affaires de l’enfant telles 

qu’elles étaient avant son décès. 
b. Remplir l’espace vide 

i. En concevant un autre enfant dans l’espoir 
d’apaiser leur souffrance et de trouver un 
nouveau sens à leur vie. Cette naissance pourrait 
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servir soit à nier la perte soit à avancer dans leur 
vie. 

ii.  Dans le cas du décès d’un jumeau, l’autre enfant 
a été parfois confondu avec lui ou supposé 
remplir le vide laissé à sa mort. 

c. Le don d’organes a été décrit comme un moyen de 
combler l’espace et de maintenir un lien avec l’enfant 
décédé à travers le receveur. C’est pourquoi certains 
parents ont essayé d’entrer en contact avec le receveur. 

4. Les stratégies d’adaptation face à la souffrance : 
a. La commémoration de l’enfant décédé : les relations 

sociales ont offert un soutien aux parents tout en 
préservant la mémoire de l’enfant. 

b. La distraction du deuil : le travail et les loisirs ont aidé 
certains parents à éviter et atténuer leur souffrance 

c. Plusieurs parents ont évoqué leur solitude dans la 
souffrance malgré leurs interactions avec les autres 
membres de la famille. Ceux qui n’ont pas pu partager 
leur souffrance avec leur entourage ou parler de 
l’enfant décédé ont présenté plus de difficulté.  

d. Les parents ayant décrit une incapacité à gérer leur 
souffrance ont baissé les bras car la vie n’avait plus de 
sens à leurs yeux. Ils ont présenté des idées suicidaires 
ou ont fait des tentatives de suicide. 

5. Le contenu du sens attribué à la vie et à la mort de l’enfant : 
a. Donner un sens a été un challenge. Certains parents ont 

attribué un sens à la fois positif et négatif à la mort de 
leur enfant.  
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b. Le sens positif 
i. L’enfant a eu une vie de qualité : basée sur ses 

bonnes relations avec les parents. Ils ont eu 
l’impression d’avoir été compétent dans leur 
rôle de parent. 

ii.  La perception du statut social positif de l’enfant 
a été attribué au nombre de personnes ayant 
partagé leur deuil et ayant été présentes pendant 
l’hospitalisation et les funérailles. 

iii.  Le cadeau du don d’organes : la mort de l’enfant 
a  ainsi permis a une autre personne de vivre. 

iv. L’attribution de la mort au divin : selon les 
croyances des parents et leur religion, ils ont été 
rassurés à l’idée de savoir que leur enfant est au 
paradis entouré de Dieu et protégé par d’autres 
membres de la famille décédé auparavant. Ils 
gardent aussi l’espoir d’être réunis à leur mort. 

c. Le sens négatif 
i. Le sentiment d’injustice, de culpabilité, de ne 

pas en avoir assez fait avant sa mort.  
ii.  Les parents ont décrit percevoir la mort de 

l’enfant comme une punition ou le mauvais sort 
et chercher un coupable ou s’accuser de ne pas 
avoir pu protéger leur enfant. 

6. La perception de l’identité et du rôle parental : 
a. La perte de leur enfant a constitué une rupture dans 

l’identité des parents.  
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b. La présence d’autres enfants a été décrite à la fois 
comme une aide et un stress supplémentaire pour ceux 
qui doutent de leur compétence de parents et qui sont 
absorbés par leur souffrance.  

7. La disponibilité et la qualité du soutien social perçu : 
a. Le soutien social a été reporté comme affectant 

beaucoup le deuil, s’il est absent ou inapproprié il peut 
être vécu comme un traumatisme.  

b. La plupart ont perçu avoir reçu un soutien suffisant et 
adapté malgré quoi ils ont évité les sujets douloureux 
comme la mort de l’enfant.  

c. Les conflits au sein du couple ou de la famille ont été 
décrit comme une source de souffrance supplémentaire.  

d. Les femmes ont assumé la responsabilité d’apporter un 
soutien émotionnel aux membres de la famille en deuil.  

e. Les parents ont cherché du soutien auprès de 
spécialistes à cause de leur inquiétude au sujet des 
autres enfants ou de membre de leur communauté 
religieuse pour les aider à donner un sens à cette mort. 
La communauté peut avoir un impact négatif ou positif 
sur le deuil des parents. 

 
L’ajustement des parents face à la perte 
Beaucoup ont témoigné vivre des changements de perception d’eux-
mêmes, des autres, et de la vie. Ils ont décrit ces changements comme 
pouvant mener soit à processus d’agrandissement, soit à des difficultés 
dans les relations. 



 20

1. Les principaux changements concernent les valeurs, les 
priorités et les comportements qui sont revues et redéfinies.  

a. Certains ont réalisé que la vie est courte et 
imprédictible et ont accordé moins d’importance au 
matériel. Ils ont trouvé alors une nouvelle appréciation 
de la vie. 

b. D’autres, ont expliqué que rien dans la vie n’est 
important, qu’il n’y a aucun sens à faire des choses et 
sont tristes de tout. Un monde sans danger et sécuritaire 
n’existe pas, ils deviennent indifférents. 

2. Les changements dans la relation de couple, la perte les 
rapproche ou les sépare. 

3. Les changements aussi des rôles parentaux  
a. certains ont été positifs et flexibles et d’autres plus 

protecteurs et préoccupés.  
b. Certains ont été plus compatissants et plus 

compréhensifs envers leurs amis et ont une vraie envie 
d’aider leur entourage. D’autres ont parlé de leur 
indifférence vis-à-vis des autres. 
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Auteurs : Bellali et al. (2007, Grèce) 

But  de l’étude Participants 
Devis et méthode de 
collecte des données 

Résultats 

- Décrire les défis 
rencontrés par les 
parents donneurs 
et non-donneurs 
avant, pendant et 
après la décision 
au sujet du don 
d’organes. 
 

- Identifier les 
besoins et les 
attentes de ces 
parents de la part 
des 
professionnels de 
la santé. 

 
- Proposer des 

recommandations 
de pratique 
exemplaire pour 
introduire 
efficacement 
l’option du don et 
soutenir les 

N total = 22 
parents 
d’enfants et 
éligibles pour 
le don 
d’organes 
 
N groupe 
parents 
donneurs : 11  
 
N groupe 
parents non-
donneurs: 11  
 

- Etude qualitative de 
type théorie ancrée 
utilisant des entretiens 
individuels semi-
structurés. 
 

- Ces entretiens ont eu 
lieu entre 8 et 80 mois 
après le décès de 
l’enfant. 

 
- Les questions de ces 

entretiens ont été 
obtenues à partir des 
questions de recherches, 
de la recension des 
écrits et de l’expérience 
clinique des auteurs. 

Les résultats ont été regroupés selon trois périodes : 
Période pré-don : l’analyse a révélée trois catégories dans cette 
période 

1. Les défis personnels  
a. Les parents des deux groupes ont fait part des 

difficultés suivantes durant le processus de décision : 
i. La compréhension et l’acceptation de la mort 

cérébrale de leurs enfants.  
ii.  Le manque d’information sur la position de 

l’église et la crainte que les corps de leurs 
enfants ne soient pas respectés. 

iii.  La responsabilité liée à la prise de cette 
décision.  

iv. Le choix des organes à donner. 
b. Les parents donneurs ont basé leur consentement sur le 

choix présumé de l’enfant, leur propre désir d’aider un 
autre enfant à survivre et de soulager les autres parents, 
ou encore dans le but d’assurer la « survie » de leur 
enfant à travers le receveur.  

2. Les conditions de la demande du don d’organes 
a.  La restriction du temps accordé par les soignants aux 

parents auprès des enfants. 
b. Ressenti des parents que les soins prodigués à l’enfant 

n’étaient pas suffisants ou satisfaisants. 
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familles dans leur 
processus de 
deuil. 

c. Le manque de disponibilité de l’équipe soignante pour 
répondre aux questions des parents participent à 
l’augmentation de leur état de détresse.  

d. La sensibilité avec laquelle la question du don est 
abordée.  

e. Les informations données ainsi que la pression ressentie 
influencent la décision des parents. 

3. Défis interpersonnels 
a. Pour la majorité des parents non donneurs le choix 

reposait sur leur réticence à assumer la décision sans la 
participation de leur conjoint.  

b. L’existence de conflits au sein de la famille ou le stress 
causé par la survenue de plusieurs décès au cours du 
même accident perturbent également le processus de 
décision. 

 
Période post-don et problèmes rencontrés par les parents après avoir 
donné leur consentement :  

1. le manque d’informations à propos du déroulement des 
évènements et des procédures d’inhumation,  

2. la rapidité du processus : ne pas avoir eu l’opportunité de faire 
leurs adieux après le prélèvement des organes.  

3. Le besoin d’établir un contact avec les receveurs et de 
connaître les résultats des transplantations.  

4. Le sentiment d’avoir été exploité et délaissé par les 
professionnels de la santé ainsi que le manque de 
reconnaissance de leur acte. 
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Période post-refus  
Les parents non-donneurs ont exprimé : 

1. Un besoin de plus d’informations médicales afin de donner un 
sens à la mort de leurs enfants.  

2. La nécessité d’un soutien psychologique pour les aider à gérer 
leur deuil et celui de leurs autres enfants.  

3. Le besoin pour certains de connaître à l’avance l’identité du 
receveur avant la prise de décision. 
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Auteurs : Macdonald et al. (2008, Canada) 

But  de l’étude Participants 
Devis et méthode de 
collecte des données 

Résultats 

Décrire comment du 
point de vue d’un 
parent la mort 
cérébrale et le don 
d’organes ne sont 
pas des concepts 
simples moralement 
ni médicalement. 

N = 1 mère 
d’une fille de 9 
ans 

- Etude qualitative de type 
étude de cas, extraite 
d’une précédente 
recherche qualitative sur 
le deuil de 12 parents 
d’enfants décédés dans 
une unité de soins 
intensifs d’un hôpital 
pédiatrique au Canada. 

 
 

L’analyse de l’entretien a pu démontré que: 
- Les notions de coma et de mort cérébrale sont fréquemment 

confondues. 
- Le concept de mort cérébrale est contre intuitif pour les familles qui 

voient leurs proches comme endormis. 
- Les termes employés dans les formulaires de consentements aux 

traitements et ceux de l’équipe soignante ont empêchés la mère de 
prendre conscience de la mort de sa fille. 

- Pour la mère, sa fille ne présentait pas les signes de mort qui lui sont 
familiers à savoir la perte de sang ou l’arrêt de respiration mais des 
signes de vie car elle respirait et serrait sa main. 

- Pour la mère, la mort a été perçue comme un évènement ponctuel et 
non comme un processus ayant débuté au moment de l’accident. Le 
sentiment que sa fille est morte seule sans personne pour 
l’accompagner a causé une grande douleur à la mère. 

- Le don d’organes étant une valeur commune au couple, ils ont d’eux 
même soulevé la question afin de faire ressortir quelque chose de 
positif de cette expérience dévastatrice 

- Les parents ont évoqué un sentiment de frustration face à l’attente 
de la déclaration officielle de la mort cérébral alors qu’ils avaient 
eux même acceptés cette réalité. 

- Les parents ont décrit n’avoir reçu aucune information sur la durée 
de la procédure du don d’organes ni aucun soutien pendant l’attente. 

- Sans soutien adéquat, ce processus est devenu insupportable pour 
cette famille. 
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- Ne voulant plus attendre la déclaration officielle de la mort cérébral, 
le père est intervenu et le respirateur a été arrêté en présence de la 
mère et d’adultes de la famille. 

- Finalement, cela a permis à la mère d’assister à la mort physique de 
sa fille et de voir les signes de mort qu’elle n’avait pas perçu lors de 
ce qu’elle considère comme la mort spirituelle survenue entre les 
deux scanners cérébraux. Elle a ainsi pu trouver un nouveau sens 
aux événements entourant cette mort. 

- Les parents ont décrit que le don d’organes permet à la personne 
décédée de continuer symboliquement et littéralement à vivre dans 
le corps d’un autre. Cela permet également de donner un sens à cette 
mort. Pour la mère, il s’agit aussi d’un acte moral permettant d’aider 
d’autres mères. 

- La mère a exprimé son impression que son don n’avait aucune 
importance pour l’hôpital. 

- La mère a expliqué que nous n’accordons pas la même valeur à tous 
les organes. Même s’il était important pour elle de donner les yeux 
de sa fille, la mère a exprimé son regret de ne pas avoir pu donner 
un organe plus important. 
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Auteurs : Manuel et al. (2010, Canada) 

But  de l’étude Participants 
Devis et méthode de 
collecte des données 

Résultats 

- Apporter une 
vision globale du 
don d’organes et 
des expériences 
des familles de 
donneurs et de 
receveurs. 

 
- Développer une 

compréhension de 
ce que vivent les 
familles ayant 
donné les organes 
de leurs proches. 

 
- Générer de 

nouvelles 
connaissances sur 
la vie de ces 
familles pour 
permettre aux 
infirmières 
d’envisager de 
nouvelles 
stratégies pour 

N = 5 femmes 
ayant consentis 
au don 
d’organes suite 
à la mort 
cérébrale de 
leur proche. 

- Etude qualitative de type 
phénoménologique par 
entretiens individuels 
non-structurés. 

 
- Les participantes ont 

relu les transcriptions 
des entretiens afin de 
confirmer que le texte 
reflétait bien 
l’expérience vécue. 

L’analyse des entretiens a permis d’identifier cinq thèmes : 
Lutte pour l’acceptation de la mort 

1. Aucune des participantes n’avaient anticipé la mort de son 
proche. 

2. Les sensations de choc et d’engourdissement ont réduits leur 
capacité à absorber les informations fournies. 

3. Elles ont décrit un conflit entre la compréhension du concept de 
mort cérébrale et l’acceptation de son application dans le cas de 
leur proche. Elles se sont accrochées aux signes de vie identifiés 
chez leurs proches pour nier l’idée de la mort cérébrale.  

 
Besoin d’un dénouement positif 
Les facteurs ayant influencés la décision du don d’organes sont : 

1. Le désir de transformer cette expérience en quelque chose de 
positif 

2. La conviction que le don aiderait le receveur à vivre ou à 
améliorer sa qualité de vie.  

3. Le choix supposé du défunt en faveur du don d’organes  
4. Le don permet de donner un sens supplémentaire à la vie du 

défunt et de rationaliser sa mort. 
 
Création d’une mémoire vivante 
Les participantes ont décrit que le don d’organes assure la continuité de 
l’existence de leur proche à travers le receveur. Dans ce sens, il permet 
de maintenir la mémoire du donneur vivante. 
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mieux assister et 
soutenir toute la 
famille et de 
diminuer les 
barrières au don 
d’organes. 

 
Gagner du temps 

1. Deux mères ont déclaré avoir consenti au don d’organes de leurs 
enfants pour leur offrir du temps avant l’arrêt du respirateur 
dans l’espoir qu’ils se rétablissent. A défaut, elles ont espéré 
avoir plus de temps pour accepter cette mort et dire adieu. 

2. Ce temps supplémentaire offre aux parents la possibilité de 
donner un sens aux événements ayant précédé la mort, de 
clarifier leur rôle et de gérer leur sentiment de culpabilité dans la 
tragédie ainsi que de redéfinir leurs rôles de parents. 

 
Importance du réseau de soutien dans le processus de décision du 
don d’organes 

1. Les participantes ont insisté sur l’importance du soutien de leurs 
familles et amis pendant ce processus même si finalement la 
décision n’appartenait qu’à elles. 

2. Le personnel médical a été perçu positivement ou négativement 
par les participantes : 

a. Certaines ont exprimé leur mécontentement face au 
manque d’informations concernant l’état de leur proche, 
les tests diagnostiques effectués ainsi que leurs résultats. 
Elles ont regretté également de ne pas avoir eu la 
possibilité de prendre part aux décisions concernant les 
soins reçus par leurs proches. 

b. D’autres ont appréciés la qualité des soins offerts à leurs 
proches et le soutien qu’elles ont reçus de la part de 
l’équipe soignante en général et non pas précisément des 
infirmières. Cependant, les infirmières coordinatrices de 
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transplantation sont décrites comme attentives ainsi que 
des sources de soutien et d’informations concernant 
l’état de leur proche et le processus de transplantation. 
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5 SYNTHESE DES RESULTATS 

 

Pour réaliser cette synthèse, nous nous sommes appuyés sur la théorie de l’humaindevenant de Parse. 

Elle se divise en trois principes regroupant chacun trois concepts spécifiques.  

 

Sauf indication contraire, ce chapitre se réfère à Nursing Theorists and Their Work (Mitchell & Bournes, 

2010, pp. 507-510). 

- Principe 1 : la structuration d’un sens de façon multidimensionnel 

La personne choisi sa réalité en se basant sur ses savoirs et sur la manière dont elle voit le monde (p. 

507). 

o Concept 1 : figuration.  

Chaque personne ou humaindevenant a une « vision individuelle de la réalité » (p. 507). 

o Concept 2 : valorisation.  

La personne confirme ou non ses croyances selon les choix basés sur les valeurs que la personne accorde 

à ces croyances (p. 507). 

o Concept 3 : expression en langage.  

La personne adopte une manière d’exprimer la figuration et la valorisation par le langage verbal et non-

verbal (p. 508). 

 

- Principe 2 : La co-création de patterns rythmiques de relation  

La personne co-crée ses patterns rythmiques en processus avec l’univers. Ces patterns témoignent des 

sens et des valeurs personnelles (p. 508). 

o Concept 1 : révélation-dissimulation.  

La personne décide de ce qu’elle veut divulguer ou non-divulguer (p. 508). 

o Concept 2 : habilitation-limitation.  

La personne voulant co-créer ses patterns, rencontre des opportunités ou des obstacles et elle a le choix 

entre une possibilité ou une restriction (p. 509). 

o Concept 3 : conjonction-séparation.  

La personne a le pouvoir de porter son attention et d’être distante en même temps, d’entretenir une 

intimité malgré une présence absente, lors d’un deuil par exemple (p. 509). 

 

- Principe 3 : la co-transcendance avec les possibles 

La personne co-génère avec son environnement des pouvoirs de transformation. Les personnes changent 

tout le temps et s’épanouissent à mesure qu’elles s’engagent dans des possibilités infinies (p. 509). 

o Concept 1 : expression en puissance.  
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La personne a le pouvoir de poursuivre son chemin malgré les épreuves et les menaces. La personne 

affirme son « être » à la lumière de la possibilité de « non être ». C’est le moment opportun pour clarifier 

le sens de ses valeurs (p. 509). 

o Concept 2 : génération.  

Chaque personne s’efforce d’être comme tout le monde tout en cherchant à être unique (p. 510). 

o Concept 3 : transformation.  

La personne transcende et se transforme par un changement continu de vision, de perspective qui va 

éclairer une situation familière avec une nouvelle lumière (p. 510). 

 

5.1 Principe 1 

Selon le principe 1, nous tenterons de synthétiser les résultats de ce travail de manière à restructurer le 

sens multidimensionnel des évènements vécus par les parents lors du processus du don d’organes qui 

influencent le deuil futur des parents. 

5.1.1 Circonstances de la mort : 

Dans le contexte spécifique du don d’organes, les résultats de la théorisation ancrée ayant pour but 

d’explorer le processus de deuil des parents donneurs et non-donneurs d’organes, les parents sont 

confrontés à la soudaineté de la mort de leur enfant (Bellali & Papadatou, 2006, p. 891). Les résultats 

présentés par Macdonald, Liben, Carnevale et Cohen, (2008, p. 96) dans l’étude de cas décrivant les 

concepts de la mort cérébrale et le don d’organes du point de vue d’une mère ont appuyé cela en révélant 

que la mort est perçue comme un évènement ponctuel et non comme un processus ayant débuté au 

moment de l’accident. Celle ci  ne peut donc pas être anticipée d’après l’étude phénoménologique de 

Manuel, Solberg & MacDonald (2010, p. 231) portant sur l’expérience des familles de donneurs et de 

receveurs. 

 

5.1.2 Facteurs pris en considération dans le processus décisionnel : 

Selon Jacoby, Radecky Breitkopf et Pease (2005, p. 186), dans leur étude portant sur les besoins de 

soutien des membres de la famille des donneurs et des non-donneurs au service de soins 

intensifs, « la mort cérébral est un concept difficile à comprendre pour les donneurs et les non-

donneurs ». En effet, cette constatation est ressortie dans la théorisation ancrée de Bellali et Papadatou 

(2006), dans celle de Bellali, Papazoglou et Papadatou (2007) portant sur les besoins et les défis 

rencontrés par les parents donneurs et non-donneurs avant, pendant et après la décision au sujet 

du don d’organes, ainsi que l’étude de cas de Macdonald et al. (2008) et l’étude phénoménologique de 

Manuel et al. (2010). Il n’est pas évident de comprendre et d’accepter la mort cérébrale (Bellali & 

Papadatou, 2006, p. 892 ; Bellali & al., 2007, p. 220 ; Manuel & al., 2010, p. 231) quand son enfant 
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semble endormi (Macdonald & al., 2008, p. 96) et présente des signes de vie auxquels s’accrocher 

(Macdonald & al., 2008, p. 95 ; Manuel & al., 2010, p. 231). Les parents peuvent alors penser qu’il est 

dans le coma (Macdonald & al., 2008, p. 95) ce pourquoi ils ont « besoin de voir des preuves confirmant 

la mort cérébrale » (Jacoby & al., 2005, p. 186).  

 

De plus, les parents ont exprimé leur besoin d’être informés (Bellali & al., 2007, p. 221) avec sensibilité 

et empathie (Jacoby & al., 2005, p. 186) sur : le déroulement et la durée de la procédure du don d’organes 

ainsi que les modalités d’inhumation (Bellali & al., 2007, p. 221 ; Jacoby & al., 2005, p. 186 ; Macdonald 

& al., 2008, p. 97). De plus, cette information doit être suffisante (Bellali & Papadatou, 2006, p. 893 ; 

Jacoby & al., 2005, p. 186 ; Manuel & al., 2010, p. 232) claire, précise, détaillée, cohérente et donné 

dans un cadre respectant l’intimité (Jacoby & al., 2005, pp. 186-187). Etant donné la complexité des 

situations de mort cérébrale, l’étude de Jacoby et al. (2005, p. 186) a précisé qu’il faudrait s’assurer de 

la compréhension des parents concernant les explications données. 

 

Lorsque l’information n’a pas été adéquate, les parents ont exprimé leur mécontentement mais d’après 

Bellali et Papadatou (2006, p. 892) cela n’a pas eu d’influence pas sur leur décision de donner ou non 

les organes de leur enfant.  

 

Mais encore,  « la majorité des parents croit que le don a facilité leur deuil » (Bellali & Papadatou 2006, 

p. 893). Il permettrait de « transformer cette expérience en quelque chose de positif » (Manuel & al., 

2010, p. 231). En effet, il aiderait une autre personne à vivre et assurerait la survie de leur enfant à 

travers le receveur (Bellali & Papadatou, 2006, p. 893 ; Bellali & al., 2007, p. 220 ; Macdonald & al., 

2008, p. 98 ; Manuel & al., 2010, p. 231). 

Le choix des organes à donner s’ajoute à cette décision. (Bellali & al., 2007, p. 220 ; Macdonald & al., 

2008, pp. 98-99) 

 

Finalement, les articles de Bellali et Papadatou (2006, p. 894), Bellali et al. (2007, p. 221) et Macdonald 

et al. (2008, p. 97) ont fait ressortir l’importance d’assumer en couple la responsabilité du consentement 

au don d’organes. 

 

 « En conclusion, ce n’est pas la décision du don qui affecte le deuil mais le sens attribué au don. » 

(Bellali & Papadatou, 2006, p. 894). 
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5.2 Principe 2 

L’identification des patterns des parents est essentielle pour les aider dans leur deuil et les accompagner 

vers la transcendance. Les études inclus dans ce travail montrent certains patterns qui peuvent être 

spécifiques aux parents suite au don d’organes. 

5.2.1 Le don est en soi une stratégie d’adaptation : 

Deux participantes de l’étude de Manuel et al. (2010, pp. 231-232) ont espéré s’offrir plus de temps avec 

leur enfant en acceptant le don d’organes.  

Les résultats des études de Bellali et Papadatou (2006, p. 893), Macdonald et al. (2008, p. 98) et Manuel 

et al. (2010, p. 231) s’accordent pour conclure que le don permettrait de maintenir un lien avec l’enfant 

décédé à travers le receveur. L’étude de Bellali et Papadatou (2006, p.896) a ajoutée que certains parents 

vont même exprimer leur besoin d’entrer en contact avec le receveur et ajoute que cela permettrait de 

« combler l’espace vide » (p. 894). 

5.2.2 Autres patterns qui influencent le deuil après le don d’organes : 

Selon Jacoby et al. (2005), Bellali et al. (2007) et Manuel et al. (2010), le temps est une notion importante 

à prendre en compte dans le contexte du don d’organes.  

D’après l’étude de Jacoby et al. (2005, p. 185), il faut commencer par laisser du temps aux parents pour 

prendre la décision. Dans l’article de Manuel et al. (2010), le temps entre le consentement et le 

prélèvement des organes « offre aux parents la possibilité de donner un sens aux événements ayant 

précédé la mort, de clarifier leur rôle et de gérer leur sentiment de culpabilité dans la tragédie ainsi que 

de redéfinir leurs rôles de parents » (p. 232). Finalement, selon les études de Bellali et al. (2007, p. 221) 

et Jacoby et al. (2005, p. 185), ce temps donne l’opportunité aux parents de faire leurs adieux. 

 

Les cinq études qui font l’objet de ce travail, et qui sont présentées dans le chapitre précédent ont affirmé 

que la qualité des soins a une influence sur le deuil futur des parents confrontés au don d’organes de leur 

enfant.  

Les parents ont relevé que la disponibilité du personnel soignant est un soutien face à leur détresse 

(Bellali & Papadatou, 2006, pp. 891-892 ; Bellali & al. 2007, pp. 220-221 ; Jacoby & al., 2005, p. 185 ; 

Manuel & al., 2010, p. 232). 

Les études de Bellali et Papadatou (2006, p. 901) et Jacoby et al. (2005, pp. 186-187) se rejoignent sur 

les bénéfices apportés par le soutien de l’entourage et de la communauté sociale et religieuse pour la 

gestion de leur deuil. 

 

L’article de Jacoby et al. (2005, p. 186) a ajouté que l’interaction avec d’autres parents ayant traversés 

une expérience similaire est une source de soutien supplémentaire. Il a évoqué également l’importance 

de faire preuve de respect dans les soins prodigués aux enfants décédés. 
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Par ailleurs, les études de Bellali et al. (2007, p. 222) et Macdonald et al. (2008, p. 98) ont affirmé que 

les parents regrettent de ne pas toujours sentir la reconnaissance des professionnels de la santé envers 

leur don. 

 

5.3 Principe 3 

Les parents selon le sens qu’ils ont donné au don d’organes et selon leur pattern, se transforment et 

tentent de s’engager dans de nouveaux possibles (Mitchell & Bournes, 2010, p. 509). 

 

« Donner un sens à la vie et la mort d’un enfant est un challenge » (Bellali & Papadatou, 2006, p. 897) 

pour tous les parents.  

 

Le don est perçu comme un cadeau permettant à une autre personne de vivre (Bellali & Papadatou, 2006, 

p. 893 ; Manuel & al., 2010, p. 231) et ainsi de rationnaliser la mort (Manuel & al., 2010, p. 231). 

Le don a aussi été envisagé comme un acte moral qui soulagerait d’autres parents (Bellali & al., 2007, 

p. 220 ; Macdonald & al., 2008, p. 98). 

6 DISCUSSION 

6.1 Résumé des résultats  

Dans un premier temps nous avons pu faire ressortir des éléments communs aux recherches présentées 

plus haut, qu’il faut prendre en compte pour accompagner les parents dans leur processus de deuil dans 

le contexte spécifique du don d’organes suite à la mort cérébrale de leur enfant. 

 

Tout d’abord, les auteurs ont relevé l’impact des circonstances de la mort qui est soudaine et ne peut 

être anticipée (Bellali & Papadatou, 2006, p. 891 ; Macdonald & al., 2008, p. 96 ; Manuel & al., 2010, 

p. 231). 

 

De plus, dans toutes les études le besoin d’information a été prépondérant (Bellali & Papadatou, 2006, 

p. 893 ; Bellali & al., 2007, p. 221 ; Jacoby & al., 2005, p. 186 ; Macdonald & al., 2008, p. 97 ; Manuel 

& al., 2010, p. 232) surtout lors de l’annonce de la mort cérébrale qui est un concept difficile à 

comprendre et à accepter (Bellali & Papadatou, 2006, p. 892 ; Bellali & al., 2007, p. 220 ; Jacoby & al., 

2005, p. 186 ; Macdonald & al., 2008, p. 96 ; Manuel & al., 2010, p. 231). 

 

Mais encore, « la majorité des parents croit que le don a facilité leur deuil » (Bellali & Papadatou 2006, 

p. 893 ; Manuel & al., 2010, p. 231) car il aide une autre personne à vivre et assure la survie de leur 
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enfant à travers le receveur (Bellali & Papadatou, 2006, p. 893 ; Bellali & al., 2007, p. 220 ; Macdonald 

& al., 2008, p. 98 ; Manuel & al., 2010, p. 231). 

 

Selon Bellali et al. (2007, p. 221), Jacoby et al. (2005, p. 185) et Manuel et al. (2010, p. 232), le temps 

est une notion importante à prendre en compte dans le contexte du don d’organes qui donne l’opportunité 

aux parents de faire leurs adieux. 

 

Les parents ont aussi relevé que la disponibilité du personnel soignant (Bellali & Papadatou, 2006, pp. 

891-892 ; Bellali & al. 2007, pp. 220-221 ; Jacoby & al., 2005, p. 185 ; Manuel & al., 2010, p. 232)  et 

de l’entourage (Bellali & Papadatou, 2006, p. 901 ; Jacoby & al., 2005, pp. 186-187) est un soutien face 

à leur détresse. Les articles de Bellali et Papadatou (2006, p. 894), Bellali et al. (2007, p. 221) et 

Macdonald et al. (2008, p. 97) ont fait également ressortir l’importance d’assumer en couple la 

responsabilité du consentement au don d’organes. Finalement, les études de Bellali et al. (2007, p. 222) 

et Macdonald et al. (2008, p. 98) ont montré l’importance de la reconnaissance des professionnels de la 

santé envers leur don. 

 

Dans un deuxième temps, nous n’avons constaté aucune divergence entre les résultats des cinq articles 

sélectionnés. De ce fait, nous nous sommes intéressées aux singularités. 

  

Selon Jacoby et al., (2005, p. 186), il faut présenter des preuves confirmant la mort cérébrale puis 

s’assurer de la compréhension de l’information reçu par les parents. Bellali et Papadatou (2006, p. 892), 

a rajouté que l’information inadéquate, n’influe pas sur la décision des parents de donner ou non les 

organes de leur enfant et cela malgré leur mécontentement.  

 

Le don serait un moyen pour les parents de s’offrir plus de temps avec leur enfant (Manuel & al., 2010, 

pp. 231-232). Pour certains, il permettrait de combler l’espace vide en prenant contact avec le receveur 

(Bellali & Papadatou, 2006, p. 896). 

 

L’article de Jacoby & al. (2005, p. 186) a précisé que l’interaction avec d’autres parents ayant traversés 

une expérience similaire est une source de soutien supplémentaire. Il a évoqué également l’importance 

de faire preuve de respect dans les soins prodigués aux enfants décédés. 

 

6.2 Réponse à la question de recherche et recommandations pour la pratique 

Pour répondre à notre question de recherche « Comment accompagner les parents dans la gestion de 

leur deuil lorsqu’ils ont consenti au don d’organes sur leur enfant suite à sa mort cérébrale ? » les articles 

présentés dans cette revue ont apporté des éléments de réflexion sur lesquels l’infirmière peut agir. 
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Le sens accordé par les parents au don d’organes aurait une grande influence sur leur deuil futur. 

L’infirmière a donc un rôle à jouer en les aidant à structurer ce sens dans un premier temps puis en les 

aidant à aller au delà par la suite. Elle doit aussi valoriser cet engagement des parents à consentir au don 

d’organes de leur enfant. 

 

Les recherches ont mis en avant l’importance de la qualité de l’accompagnement durant le processus de 

décision sur l’évolution du deuil de ces parents ayant consentis au don d’organes.  

La présence de l’entourage est primordiale pendant toutes les phases du deuil car elle diminuerait les 

difficultés rencontrées par les parents. 

Il faut porter une attention particulière à l’information, quand et comment la donner. Il faut donc prendre 

en compte l’état de choc des parents au moment de l’annonce du diagnostique de mort cérébrale qui 

entrave leur compréhension des explications de ce concept ainsi que de la procédure du don d’organes. 

Les infirmières doivent être disponibles pour écouter la détresse de ces parents et répondre efficacement 

à leurs questions. 

L’intimité offerte en terme de temps et d’espace permet aux parents de partager la responsabilité de cette 

décision et de faire leurs adieux pour ainsi débuter leur deuil de la meilleure façon possible. 

6.3 Limites du travail  

6.3.1 Limites générales 

Les articles cherchés dans les bases de données devaient datés de moins de 10 ans et être en anglais ou 

en français. Ils devaient par ailleurs concernés des parents d’enfants donneurs de moins de 18 ans en 

mort cérébrale. Très peu d’articles répondaient à tous ces critères du fait des connaissances actuelles 

limitées sur ce sujet, ce qui a restreint notre choix. De ce fait, les résultats des articles que nous avons 

adoptés et discutés, sont à retenir avec prudence.  

En revanche, ces résultats peuvent être généralisés à toute personne adulte n’ayant pas fait part de son 

choix sur la question du don d’organes à ses proches dans les pays n’appliquant le consentement 

présumé. 

6.3.2 Limites par article 

L’étude de Jacoby et al. (2005) concerne un petit échantillon et les liens entre la personne décédée et le 

participant à l’étude ne sont pas précisés. De plus, les auteurs n’ont pas bien précisé l’âge des donneurs. 

Mais encore, les auteurs n’ont proposé que peu de recommandations pour la pratique. Certaines de ces 

recommandations ont été basées sur d’autres études présentes dans la littérature. 

 

L’échantillon de Bellali et Papadatou (2006) souffre d’une faible participation des non-donneurs. En 

effet, les donneurs ont majoritairement acceptés de participer à l’étude contrairement aux non- donneurs. 

Il existe une différence culturelle incontestable entre la Grèce et la Suisse tant par la législation sur 
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l’arrêt de la ventilation assisté que par la place de la religion dans la société. Cet article a proposé 

quelques recommandations pour la pratique mais surtout des pistes de recherche future.  

 

L’étude Bellali et al. (2007) repose sur le même échantillon que la recherche précédente. En effet, la 

richesse des données collectées a permis d’identifier d’autres questions de recherche et d’analyser les 

résultats différemment. Les résultats ont abouti à une liste de recommandations pour la pratique. 

 

Macdonald et al. (2008) ont réalisé une étude de cas qui a donc un faible niveau de preuve. Mais encore, 

les raisons du choix de la participante parmi ceux de la recherche initiale n’ont pas été précisées. 

Finalement les auteurs ont proposé quelques recommandations pour la pratique infirmière avec surtout 

des pistes de recherches. 

 

Le petit échantillon sur lequel repose l’étude de Manuel et al. (2010) a peut-être favorisé des biais. Il est 

composé uniquement de femmes dont le lien avec les défunts n’est pas stipulé. Finalement ce n’est que 

dans les résultats que les auteurs ont indiqué la présence d’enfants parmi les proches des participantes.  

 

6.4 Implications pour la pratique et la recherche 

Les parents ont besoin de se sentir écoutés de préférence par des personnes externes à la famille 

immédiate. Les infirmières doivent les encourager à identifier ces personnes ressources afin qu’ils 

puissent s’exprimer et être disponible pour les écouter et répondre à leurs questions après le prélèvement 

des organes (Bellali & Papadatou, 2006, p. 907 ; Bellali & al. 2007, p. 224). Il faut donc qu’elles 

développent leurs compétences d’écoute thérapeutique (Manuel & al., 2010, p.233). Jacoby et al. (2005),  

ont proposé d’inclure un soutien par des bénévoles ayant vécu une expérience similaire, formés et 

intégrés à l’équipe soignante (pp. 187-188). 

Bellali et al. (2007) ont recommandé d’évaluer l’apparition de problèmes psychologiques et référer aux 

services adéquats. Ils ont suggéré aussi d’assurer le suivi de ces parents par une lettre de remerciements 

et une visite à domicile (p. 224). 

 

L’information fournie doit être de qualité (Bellali & Papadatou, 2006, p. 907 ; Macdonald et al. 2008, 

p. 100) c’est à dire claire, empathique et honnête (Jacoby & al., 2005, p. 187). Elle doit aussi être donnée 

au bon moment puis s’assurer de la compréhension des parents (Manuel & al., 2010, p. 233). Les 

professionnels de la santé doivent utilisés un langage commun (Macdonald & al. 2008, p. 100). Ils 

peuvent également recourir à des outils d’informations comme des brochures, vidéos aussi accessibles 

aux autres enfants de la fratrie (Macdonald & al. 2008, p. 100). Les parents doivent connaître les limites 

concernant le contact avec le receveur et la possibilité d’être informé des résultats des transplantations 

(Bellali & al. 2007, p. 224). 
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Les infirmières sont garantes d’offrir aux parents la possibilité de rester au chevet de leur enfant dans 

un environnement favorable et de réaliser si besoin les rituels en lien avec la mort avant et après le 

prélèvement des organes, ce qui favoriserait les adieux (Bellali & Papadatou, 2006, p. 908 ; Bellali & 

al. 2007, p. 224 ; Jacoby & al., 2005, p. 187 ; Macdonald & al. 2008, p. 100). Elles accompagnent aussi 

les parents dans leur recherche de stratégies d’adaptation efficaces (Bellali & Papadatou, 2006, pp. 909-

910). 

 

Bellali et Papadatou (2006, p. 906) ont créé un modèle décrivant les principales caractéristiques de 

l’expérience du deuil des parents face à la mort cérébrale soudaine de leur enfant. Il ont proposé de tester 

ce modèle sur un échantillon plus large ainsi que sa transferabilité aux proches de patients adultes 

(Bellali & Papadatou, 2006, p. 913). 

 

Il est nécessaire que les infirmières s’assurent que les parents sont inclus dans le processus de décision 

thérapeutique et que la prise en charge de leur enfant (Manuel & al., 2010, p. 233) se fasse dans un délai 

approprié pour eux (Macdonald & al. 2008, p. 100) et de manière respectueuse (Jacoby & al., 2005, p. 

187). 

 

Il faut faire émerger une définition légal, universelle de la mort cérébrale et de ses critères (Macdonald 

& al. 2008, p. 100). Mais encore ajouter des connaissances et protocoles sur le don d’organes et 

l’accompagnement du deuil, afin de les inclure dans les programmes de formation continu et transmettre 

ces savoirs au public (Manuel & al., 2010, p. 233). 

 

Les articles ont également suggéré des pistes pour approfondir la recherche telles que : 

- Analyser l’impact du deuil sur les relations intrafamiliales (Bellali & Papadatou, 2006, p. 913).  

- Investiguer les concepts de temps et de mémoire vivante dans le contexte du don d’organes 

(Manuel & al., 2010, p. 234).  

- Explorer l’impact de la compréhension du concept de mort cérébrale sur le processus de décision 

(Manuel & al., 2010, p. 234) 

 

Suite à ce travail de recension des écrits, il nous semblerait pertinent de développer la recherche sur le 

don d’organes en pédiatrie. Mais aussi d’explorer les besoins d’accompagnement des familles à moyen 

et long terme après le don d’organes de leur proche. Cela permettrait d’élaborer des evidence based 

practice afin de guider les infirmières pour offrir un soutien adapté aux familles confrontées au don 

d’organes. 
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7 CONCLUSION 

 

Dans ce vaste thème qu’est le don d’organes, nous avons ciblé la période suivant le consentement des 

parents d’enfants en mort cérébrale car il nous semble pertinent de développer l’accompagnement 

infirmier durant ce moment clé. 

 

Suite à nos recherches sur le sujet, il semble que la littérature soit encore limitée. En effet, les études se 

concentrent essentiellement sur les moyens d’obtenir le consentement au don pour répondre à des 

considérations politiques liées à la pénurie actuelle d’organes. 

L’analyse des cinq articles retenus met en avant l’importance d’améliorer l’accompagnement des 

parents tout au long de l’hospitalisation de leur enfant ainsi que durant le processus de décision du don 

d’organes afin de favoriser leur deuil. Les résultats des articles ont souligné ainsi l’impact de la qualité 

de l’information donnée par le personnel soignant principalement sur le concept de mort cérébrale. Mais 

encore le soutien offert par le personnel soignant et l’entourage semble être un facteur essentiel au 

processus de deuil.  

 

Le don d’organes ressort comme une stratégie d’adaptation qui permettrait la survie de l’enfant décédé 

à travers le receveur pour autant que ce geste soit socialement reconnu. Ainsi les parents peuvent donner 

un sens à cette mort. 
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