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Avertissements 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que notre responsabilité et en aucun cas celle 
de la Haute École de la Santé La Source. 
 
Dans ce dossier, nous utiliserons les termes de « parents », « proches » et « familles », qui, pour nous, 
ont tous le même sens. Soit les personnes qui ont un lien étroit avec le patient en état de mort cérébrale 
et qui seront impliquées dans le processus de décision. 
 
Nous appliquerons le terme « infirmière » tout au long de ce travail, en tenant compte du fait que cela 
n’amène pas d’impact sur le caractère masculin de la profession. 
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Motivations personnelles 
 
Le thème du don d’organes est un sujet qui suscite chez nous un intérêt tout particulier. Il est vrai que 
cela soulève des questions éthiques et qu’il est difficile pour les proches de faire face à cette prise de 
décision, d’autant plus lorsque le patient n’a pas émis ses volontés au préalable. 
 
De part différentes recherches sur ce sujet, il nous est apparu l’envie d’approfondir nos connaissances. 
La décision de nous pencher sur l’expérience des proches, est en partie venue suite au vécu de l’une 
d’entre nous. Effectivement, le fait de vivre cette épreuve a permis de se questionner sur les besoins 
ressentis face aux situations confrontant les proches à des prises de décision complexes. De là, est née 
une sensibilisation particulière à l’accompagnement des parents. 
 
Par ailleurs, notre formation nous a permis d’effectuer un stage à l’étranger et nous a ainsi 
sensibilisées à l’importance de la prise en charge des familles. Cette dimension était absente dans les 
pays qui nous ont accueilli et cela nous a amené à nous interroger. A travers ces expériences, nous 
avons compris qu’il était essentiel, dans notre rôle infirmier, de prendre en considération les proches 
se trouvant face à une décision difficile, tout en faisant preuve de respect et d’empathie. 
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Résumé 
	
A travers cette revue de littérature, nous avons décidé de nous pencher sur le thème des dons 
d’organes. Plus précisément, sur l’accompagnement des familles confrontées à une prise de décision 
libre et éclairée, lorsque le patient n’a pas exprimé ses volontés au préalable. 
 
Question de recherche 
De quelle manière les infirmières en soins intensifs, peuvent favoriser une prise de décision autonome 
des proches devant décider du don d’organes d’une personne en état de mort cérébrale, critériée 
comme donneur potentiel, mais n’ayant pas formalisé sa volonté au préalable ? 
 
Méthodologie 
Ce travail sous forme de revue de littérature, a été agrémenté par un entretien avec une infirmière 
coordinatrice de don et de nombreuses lectures sur le sujet, qui nous ont permis de cibler notre 
question de recherche. Ainsi, nous avons défini différents mots-clés à travers le PICOT. Ceux-ci ont 
ensuite été utilisés dans les bases de données CINAHL et Pubmed. Deux de nos articles sélectionnés 
ont été trouvés avec la méthode de cross-referencing. Nous gardons de ces recherches, six articles 
qualitatifs et un article quantitatif qui répondent à nos critères d’inclusion. 
 
L’analyse des articles a été effectuée en observant leur but, leur méthodologie, leur fiabilité, leur 
crédibilité ainsi que leurs limites et les normes éthiques. Des grilles proposées par le module 
Recherches 2.1., nous ont permis d’effectuer cette analyse de manière complète. Après leur lecture, 
nous avons pu y faire émerger les résultats les plus probants que nous avons pu mettre en avant dans 
des tableaux comparatifs. 
 
Principaux résultats 
Les résultats de nos recherches nous mènent à ressortir trois thèmes principaux. 
 
Le premier que nous retenons, est la manière dont la représentation de la mort a un impact sur le 
processus de prise de décision. Il est vrai que les différentes croyances et valeurs de chacun 
engendrent de nombreuses perceptions. De là, ressort l’importance de comprendre les visions, tant de 
la perspective des proches, que celle des infirmières, pour pouvoir permettre à la famille de se 
positionner et de faire un choix libre et éclairé. 
 
Suite à la lecture des articles, nous pouvons soulever le deuxième thème, qui s’appuie sur le rôle 
infirmier auprès des proches. Les infirmières se retrouvent en première ligne pour clarifier les doutes 
des familles, concernant le processus de don d’organes, ainsi que sur la mort cérébrale. Par 
conséquent, l’éducation et l’acquisition de connaissances, pour pouvoir répondre aux besoins des 
familles le plus adéquatement possible, sont soulignées. 
 
Pour terminer, les résultats obtenus montrent que l'environnement influence également les parents 
dans la manière de prendre leur décision. Pour les accompagner dans un processus autonome, il est 
nécessaire d’en tenir compte. 
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1. Introduction  

1947, une date marquant un jour historique dans l’évolution de la médecine. En effet, la toute première 
transplantation rénale à partir d’un donneur décédé, fut pratiquée cette année-là dans l’enceinte du 
Peter Bent Brigham Hospital de Boston (Waissman, 2001). 
 
Ce tournant fut également marqué en Suisse en 1971, par la toute première transplantation suite à un 
donneur décédé (Centre de Transplantation d’Organes, 2018). Depuis ce jour, les progrès de la 
médecine dans ce contexte n’ont cessé de s’accroître. Par cette avancée, de nombreuses personnes ont 
pu être sauvées et avoir une seconde chance. Pourtant, le sujet est complexe. De là, découle toute une 
tension entre le nombre de donneurs et le nombre de personnes en attente d’un organe. Depuis ces 
découvertes, les débats autour du don d’organes ne cessent de se multiplier et les questions éthiques 
qui s’en suivent sont de plus en plus nombreuses (Waissman, 2001). 
 
Ce travail cherche à développer l’accompagnement infirmier des familles de potentiel donneur. Dans 
le but d’assurer une compréhension qui soit complète, nous développerons les concepts clés reliés à 
notre question de recherche. Une théorie infirmière sera présentée pour ensuite nous éclairer dans la 
pratique clinique. Par la suite, la méthodologie sera présentée à travers les mots-clés et les bases de 
données utilisées. La sélection des articles retenus, sera ensuite argumentée et les principaux résultats 
qui en émanent, seront retranscrits sous forme de tableaux comparatifs. Nous apporterons un regard 
sur ces articles en lien avec la théorie de Swanson, lors de la discussion. Puis, nous recommanderons 
des pistes pour la pratique clinique tout en incluant leurs limites. Des propositions de recherches 
ultérieures seront également émises. Pour conclure, nous exposerons les points clés de notre travail 
ainsi que nos apprentissages. 
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2. Problématique 

2.1. Contexte et origine de la question de recherche 

En Suisse, la question du don d’organes reste très présente. En effet, d’après les chiffres de l'Office 
Fédérale de la Santé Publique (2018), durant l’année 2017, 1478 personnes étaient en attente d’un 
organe. Ainsi, notre pays se retrouve en queue de peloton en rapport à l’Europe (Swisstransplant, 
2018). Selon le vice-président de Swisstransplant, trop de gens décèdent par manque de donneurs 
d’organes (Morel, 2017). Durant l’année 2017, 145 donneurs décédés ont été relevés pour toute la 
Suisse (Swisstransplant, 2018). 
 
A savoir qu’il existe trois formes de donneurs d’organes. Nous retrouvons les donneurs décédés en 
état de mort cérébrale, les donneurs décédés à cœur arrêté, ayant par conséquent des défaillances 
cérébrales, ainsi que les donneurs vivants (Swisstransplant, 2018). Pour effectuer notre travail, nous 
avons décidé de nous pencher sur les potentiels donneurs d’organes, en état de mort cérébrale. Ce 
choix vient principalement du fait que, dans un contexte de mort cérébrale, le décès semble plus 
difficile à percevoir que lors d’une mort à cœur arrêté. Cela nous permet de nous interroger sur les 
perceptions des proches face à la mort. 
 
La société actuelle doit faire face à une grande pénurie d’organes à travers tout le pays. De 
nombreuses campagnes pour y remédier sont régulièrement organisées. Nous avons pu constater, à 
travers nos quatre années d’études, que cette question est un sujet actuel qui interroge un grand 
nombre de professionnels de la santé. Il remet également en question le système de santé sur la 
manière de proposer le don à la population suisse. Une initiative populaire « sauvez des vies en 
favorisant le don d’organes » est actuellement en cours (Swisstransplant, 2018). Ainsi chacun d’entre 
nous deviendrait un donneur présumé, où ses organes pourraient être prélevés en l’absence d’une 
opposition claire au don (Jeune Chambre Internationale Riviera, n.d.). 
 
C’est en ayant possession de ces éléments que notre intérêt pour la question s’est intensifié. A ce jour, 
nous connaissons l’importance de lutter contre ce phénomène, en sensibilisant les personnes de leur 
vivant et en encourageant les familles à discuter autour de cette question délicate. Il nous semble donc 
essentiel de tenir compte des aspects éthiques. Nous avons choisi de travailler cette dimension en lien 
avec notre rôle infirmier. A travers cela, nous souhaitons soulever les méthodes utilisées par les 
infirmières en soins intensifs, pour assurer un accompagnement adéquat auprès des proches et des 
familles, tout en évitant d’influencer leur choix face à la pénurie d’organes. Une prise de décision 
autonome de la famille est un concept que nous souhaitons mettre en avant, par le développement des 
méthodes d’accompagnement. 
 
Dans le but de vérifier que notre sujet autour du don d’organes est d’actualité, nous avons effectué 
diverses lectures. Puis, nous avons eu l’opportunité d'avoir une entrevue avec une infirmière 
coordinatrice de don. La pertinence du sujet nous est, suite à cette rencontre, parue de plus en plus 
claire. De nombreux éléments nous ont permis de comprendre les enjeux en lien avec cette 
thématique. En effet, les situations de potentiels donneurs restent peu fréquentes et nous comprenons 
que ce n’est pas une prise en soins courante. 
 
Par conséquent, ces patients étant rares, nous constatons que le rôle de l’infirmière dans le processus 
du don semble assez difficile à définir. Il a été complexe de nous rendre compte du moment où le 
personnel infirmier entre en jeu dans le processus du don d’organes. Après avoir effectué une entrevue 
avec une professionnelle du terrain, ceci nous a semblé plus clair. C’est ainsi que nous avons pris la 
décision de focaliser notre travail sur le moment qui suit l’annonce de la mort cérébrale, jusqu’à la 
prise de décision de la famille, dans le cas où les patients concernés n’ont pas émis leur opinion à leurs 
proches préalablement. 
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A cette étape de notre travail, nous avons pris conscience que la famille vit un moment critique. La 
mort soudaine d’un être aimé peut amener celle-ci à se sentir déstabilisée et démunie par rapport à la 
situation. Ce qui nous a donc mené à nous poser la question du rôle infirmier face aux besoins des 
proches après l’annonce du médecin. 
 
En tant que professionnel de la santé, il est important d’offrir un soutien et un accompagnement des 
proches dans leur compréhension, face au dilemme du don d’organes. Pour les aider à prendre une 
décision libre et éclairée, il faut les amener à prendre conscience de leurs propres croyances et 
perceptions autour du don d’organes. Il est également important qu’ils puissent se représenter quelles 
volontés aurait eu le proche, en état de mort cérébrale. Par conséquent, les infirmières des soins 
intensifs se retrouvent dans une position où elles ont à répondre à un besoin de la part des parents, en 
ayant parfois le sentiment d’être privées d’une réflexion préalable, où elles auraient eu l’opportunité 
de prendre conscience de leur propre positionnement personnel et professionnel. Il est vrai que les 
dimensions autour des valeurs et de la compréhension de la mort, sont parfois complexes à distinguer 
pour elles-mêmes. Il leur est donc délicat d’apporter un soutien si, de leur côté, elles ont le sentiment 
de manquer de connaissances. 
 
En ce qui concerne notre problématique, nous avons pu la mettre en évidence suite à la lecture de nos 
articles, qui nous ont permis de faire émerger deux axes cruciaux. Les infirmières doivent tenir compte 
de ceux-ci pour favoriser un accompagnement à la prise de décision libre et éclairée des familles. En 
effet, pour qu’elles puissent assurer une prise en charge des proches de potentiels donneurs allant dans 
ce sens, il est essentiel de se baser sur les informations données ainsi que sur la dimension 
ontologique; soit prendre en compte toute la dimension de la représentation de la mort, du don et de la 
conception de l’Homme. 
 
Lorsque nous abordons l’axe de l’information, il est question des sujets repris par l’infirmière après 
l’entretien avec le médecin, pour éclaircir la situation. En effet, elle se retrouve en première ligne pour 
assurer le suivi des informations auprès des proches de donneurs potentiels. Les doutes, les questions, 
ainsi que les besoins exprimés, doivent être pris en compte par les infirmières pour que celles-ci 
puissent amener des renseignements suffisants aux parents. Ajoutons également que, pour assurer 
cette approche, il est essentiel qu’elles possèdent, elles-mêmes, des connaissances satisfaisantes. 
 
En nous penchant sur le second axe, nous pouvons faire ressortir la dimension ontologique que le don 
d’organes engendre. Pour définir cela : 

La dimension ontologique est basée sur la relation d’aide pour les êtres humains et 
caractérisée par les connaissances et la complexité des éléments. La connaissance est le 
produit du processus d’enseignement - apprentissage et de l’expérience tant pour les 
infirmières que pour les autres membres de l’équipe et les clients. Elle fait référence à la façon 
dont l’homme se rapporte au monde, au contexte dans lequel il est inséré, à l’application des 
degrés de connaissance [...] (Christovam, Porto, Oliveira, 2012). 
 

Il nous semble alors essentiel que l’infirmière puisse se poser elle-même des questions sur sa propre 
représentation de l’humain face à la mort. Ses conceptions intimes ont un impact direct sur sa pratique 
professionnelle. Le fait de connaître ses propres perceptions de la mort, peut aider à comprendre celles 
des parents. Cette compréhension peut amener les infirmières à assurer un accompagnement plus 
adapté, respectueux et dépourvu d’influence. 
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2.2. Question de recherche 

Le choix de notre PICOT nous a ainsi permis de définir notre question de recherche. 
 

Population  Proches de donneurs potentiels d’organes en état de mort cérébrale 

Intervention Accompagnement infirmier dans le cadre des soins intensifs 

Comparative -  

Outcomes Permettre une prise de décision de manière autonome 

Time Période située entre l’annonce de la mort cérébrale avec possibilité d’un don 
d’organes et la prise de décision définitive 

 
Ces éléments de réflexion en regard de nos lectures et de l’entretien effectué nous ont mené à la 
question de recherche suivante : 
 
De quelle manière les infirmières en soins intensifs, peuvent favoriser une prise de décision autonome 
des proches devant décider du don d’organes d’une personne en état de mort cérébrale, critériée 
comme donneur potentiel, mais n’ayant pas formalisé sa volonté au préalable ? 

2.3. Concepts théoriques 

2.3.1. La mort cérébrale 

La mort n’est pas un concept simple à définir. Des conditions requises pour la diagnostiquer sont 
nécessaires pour tout individu. 
 
La mort peut être due aux causes suivantes : 

- Une lésion ou une maladie cérébrale primaire qui en cas de défaillance irréversible du cerveau 
y compris du tronc cérébral mène à la mort (mort consécutive à une lésion cérébrale primaire).  

- Un arrêt circulatoire persistant qui interrompt la circulation sanguine cérébrale suffisamment 
longtemps pour provoquer une défaillance irréversible du cerveau y compris du tronc cérébral 
et donc la mort (Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM], 2017, p.13). 

 
Pour préciser la mort cérébrale selon l’ASSM, « ceci n’implique pas seulement la perte complète et 
irrémédiable de la conscience- les personnes dans le coma ne sont pas mortes-, mais également la 
défaillance irréversible des fonctions intégratives du cerveau pour l’ensemble de l’organisme » (2017, 
p.5). 
 
Par ailleurs, selon l’ASSM « avant de pouvoir constater la mort par le diagnostic clinique de mort 
cérébrale, il faut exclure tous les états qui empêchent de procéder à un diagnostic clinique correct de la 
mort cérébrale » (2017, p.13). C’est pour cela qu’une procédure avec de nombreux examens est mise 
en place dans le but d’écarter d’autres causes qui pourraient être réversibles. Il arrive parfois que 
certains critères ne soient pas suffisamment clairs. Dans ce cas-là, des examens supplémentaires sont 
effectués.  
 
La mort cérébrale est également difficile à percevoir de la part des parents et des infirmières : 

L’apparition d’une personne en état de mort cérébrale dont les organes sont maintenus en vue 
d’une transplantation diffère significativement de celle d’autres personnes décédées. Le 
paradoxe d’un patient en mort cérébrale qui semble respirer et qui est encore chaud donne 
naissance à une source de conflit moral qui caractérise le travail dans ce domaine (Younger, S. 
J., Landefield, S., Coulton C., Juknialis, B. W., Leary, M., 1989, cité dans Pearson, 
Robertson-Malt, Walsh, & Fitzerald, 2001, p.133). 
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2.3.2. Législation du don d’organes 

En nous penchant sur les donneurs en état de mort cérébrale, nous constatons que de nombreuses 
conditions sont requises pour effectuer un prélèvement d’organes. Selon les écrits de Swisstransplant 
(2018), le consentement explicite est actuellement en vigueur dans tout le pays.  
 
Au niveau législatif, le patient en état de mort cérébrale doit avoir fait part de sa volonté de donner ou 
non ses organes de son vivant. Selon l’article 8 de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de 
tissus et de cellules du 8 octobre 2004 (= LTO ; RS 810.21) « des organes, des tissus ou des cellules 
peuvent être prélevés sur une personne décédée si : (a) elle a consenti, avant son décès, à un tel 
prélèvement ; (b) le décès a été constaté. En l’absence de tout document attestant le consentement ou 
le refus de la personne décédée, il est demandé aux proches s’ils ont connaissance d’une déclaration de 
don ». 
 
Lorsque le désir du patient n’est pas connu, le prélèvement peut être effectué uniquement avec le 
consentement des proches. Selon l’article 10 de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de 
tissus et de cellules du 8 octobre 2004 (= LTO ; RS 810.21) « les mesures médicales qui ont pour but 
exclusif la conservation des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prises, avant le décès du 
donneur qu’avec le consentement libre et éclairé de ce dernier ». Selon la LTO, « si le donneur est 
incapable de discernement et en l’absence de tout consentement de sa part, les mesures visées à l’al. 1 
ne peuvent être prises que si les proches y consentent et si ces mesures répondent aux conditions 
prévues à l’al. 3, let. a et b. En prenant leur décision, les proches doivent respecter la volonté présumée 
du donneur ». 

2.3.3. Autonomie 

Comme mentionné précédemment, lorsque la question du don d’organes se pose, il semble 
indispensable de favoriser l’autonomie des familles en ce qui concerne la prise de décision. Selon 
Beauchamp & Chlidress (2008), « l’autonomie personnelle désigne, au minimum, l’autorégulation 
libre de l’ingérence des autres et des limitations, par exemple, une compréhension inadéquate, qui font 
obstacle à un choix réel. L’individu autonome agit librement en accord avec un projet qu’il a lui-même 
choisi » (p. 92). Ces auteurs nous indiquent également que « pratiquement toutes les théories sur 
l’autonomie s’accordent sur le fait que deux conditions sont essentielles à l’autonomie : (1) la liberté, 
comme indépendance vis-à-vis des influences extérieures, (2) l’action possible comme capacité à agir 
intentionnellement » (p.92). 
 
A travers le concept de l’autonomie, nous retrouvons la capacité de discernement. Il est important que 
la personne devant prendre la décision en ait les aptitudes. En effet, la capacité de discernement est 
définie, selon l’article 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (= CC ; RS 210), comme « toute 
personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de 
déficiences mentales, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de 
discernement au sens de la présente loi ». 
 
Dans notre travail, nous souhaitons soulever la notion de prise de décision « libre » et « éclairée », qui 
est intimement liée à l’autonomie. En effet, lors d’une prise de décision, « le consentement doit aussi 
être libre, c’est-à-dire qu’il doit être donné sans manipulation, coercition ou influence excessive » 
(Jean, 2010). De plus, les parents doivent avoir eu toutes les informations nécessaires pour un choix en 
accord avec leurs croyances.  

2.3.4. Proches et familles  

Lorsqu’il est question de prise de décision face à la question du don d’organes, auprès d’une personne 
n’ayant pas émis ses volontés au préalable, les professionnels de la santé vont se tourner vers les 
proches. Il nous paraît essentiel de spécifier quelles personnes sont considérées comme faisant partie 
de celles amenées à faire ce choix. En effet, selon l’ASSM (2017), « est habilité à prendre la décision 
le proche qui entretenait les liens les plus étroits avec le patient. L’équipe médicale doit rechercher qui 
est cette personne » (p.10). 
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Pour préciser cela, selon l’article 378 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (= CC ; RS 210) : 
Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux 
soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer en ambulatoire ou en milieu 
institutionnel, dans l’ordre : 

1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude; 
2. le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; 
3. son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit 

une assistance personnelle régulière; 
4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle 

régulière; 
5. ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; 
6. ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; 
7. ses frères et sœurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. 

 
En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun 
d'eux agit avec le consentement des autres. 

 
En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide 
conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. 

3. Théorie du caring de Kristen M. Swanson 

A travers ce chapitre, nous développons une théorie de soins infirmiers dans le but d’appuyer notre 
rôle à travers celle-ci. Elle est intéressante car elle permet de penser le processus d’aide à la décision 
des proches, en tenant compte des aspects personnels, psychologiques et ontologiques. De plus, elle 
place l’humain dans son environnement. Ce qu’un Homme pense, dit ou fait, vient de lui mais sa 
décision est intimement liée et interdépendante au contexte moral, social et culturel dans lequel il 
évolue. En tenant compte de ces éléments, Swanson montre la manière de prendre une décision 
autonome par ces différents points. En cela, cette théorie est pertinente car elle exige d’accompagner 
chaque proche dans son propre questionnement éthique et sociale. Dans l’objectif de prendre une 
décision aux plus près de leurs convictions, afin de cheminer dans un choix libre et éclairé. 
 
Selon Swanson (1991, cité dans Oulevey Bachmann [Présentation PowerPoint], 17 novembre 2016), 
le caring est « une façon soutenante d’être en relation avec un autre que l’on reconnaît et pour lequel 
on éprouve un sentiment personnel de responsabilité ». A travers cela, la théoricienne mentionne qu’il 
est indispensable de la part de l’infirmière, pour fournir des soins adaptés et favoriser le bien-être du 
patient, de suivre un processus séquentiel1. 

3.1. Présentation de la théorie 

La théorie du caring se défini ainsi : 
- Soins infirmiers : caring basé sur des connaissances infirmières pour le bien-être d’autrui ; 

engagement au caring et à préserver la dignité humaine (dimension morale de la profession) 
- Personne : individu unitaire corps et esprit, en devenir qui influence et est influencé par son 

environnement. Son intégrité se manifeste par le biais de la pensée, les sentiments, la spiritualité et 
les comportements. Ils exercent librement leur volonté. Un individu, une famille, un groupe ou 
une communauté 

- Santé : bien-être et état de plénitude 
- Environnement : défini par la situation (micro ou macro). N’importe quel contexte qui influence 

ou est influencé par la personne 
(Swanson, 1991, cité dans Oulevey Bachmann [Présentation PowerPoint], 17 novembre 2016) 
  

																																																								
1 Schéma de la théorie retrouvé en annexe 
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3.2. Structure du caring selon Swanson 

Lorsque la théoricienne parle de « croire en les capacités de l’autre », nous comprenons qu’il s’agit de 
croire en ses capacités à traverser des transitions et à appréhender le futur en lui donnant du sens. C’est 
également le fait que la personne croit en ses propres capacités à appréhender la question du don. 
Ainsi, ce serait aider les proches de potentiels donneurs à trouver un sens au don. 
 
Par la suite, elle nous mentionne qu’il est important de « connaître » la personne. Il s’agit ici de 
s’efforcer de comprendre le sens qu’elle donne aux événements qui arrivent. C’est également lui 
permettre de se questionner au niveau de ses valeurs, sa morale et sa conception de la mort. Nous nous 
retrouvons donc dans une dimension ontologique, où l’infirmière va chercher à faire émerger le point 
de vue des proches. De plus, pour les parents, il s’agit de connaître au mieux les valeurs du patient en 
état de mort cérébrale, pour prendre une décision, en tenant compte de l’être qu’il était. D’autres part, 
pour les infirmières, c’est avoir les connaissances professionnelles en ce qui concerne tout le processus 
de don, dont la compréhension de la mort cérébrale, afin de pouvoir, par la suite, répondre 
adéquatement aux proches. 
 
Lorsque un message est transmis aux familles, il est essentiel d’« être ave ». C’est-à-dire d’être 
émotionnellement présent à l’autre. Il est donc primordial de tenir compte de leurs besoins. La 
personne doit pouvoir sentir que sa situation importe à l’infirmière. Ceci peut s’observer par la 
transmission de sa disponibilité en tout temps. Il est également indispensable d’être conscient que le 
comportement des professionnels de la santé peut influencer la prise de décision. 
 
Swanson nous dit ensuite que l’infirmière peut « faire pour » l’autre ce qu’il aurait fait s’il en avait les 
capacités. Cela passe par le réconfort des familles, la préservation de la dignité du potentiel donneur 
ou encore de l’attention portée à la qualité de l’environnement. 
 
L’infirmière peut ainsi « faciliter » les différents passages à travers les transitions de vie des 
événements vécus non-familiers. Il s’agit de soutenir les proches dans une prise de décision qui soit en 
accord avec leurs volontés ainsi que les convictions du potentiel donneur. 
 
Le but final de ces étapes est de permettre aux parents de patients en état de mort cérébrale d’accéder 
au « bien-être », malgré la situation tragique qui est vécue. Ceci, en les laissant faire un choix en 
accord avec eux-mêmes. Favoriser le bien-être des proches aide à une délibération libre et éclairée en 
créant un environnement des plus favorables. 
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4. Méthodologie 

Dans cette partie du travail, nous présentons la méthode de recherche de littérature, ainsi que les 
résultats qui en découlent. Pour se faire, nous expliquons notre raisonnement nous ayant permis 
d’arriver à la méthode actuelle. Puis, nous énonçons la liste des principaux ouvrages consultés, ainsi 
que notre recherche de littérature dans les bases de données. Par la suite, les termes utilisés, les 
équations de recherche, ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion que nous avons défini sont mis 
en avant. 
 
Un intérêt commun pour la thématique du don d’organes était présent. De là, nous nous sommes 
interrogées sur la clinique et les questions qui pouvaient en découler. Afin de mieux comprendre 
l’impact du sujet, nous avons eu un entretien avec une coordinatrice de don ; ce qui nous a aidé à voir 
les enjeux pour la pratique et à mieux envisager notre question de recherche. Ensuite, nous nous 
sommes renseignées à travers différentes lectures, visionnages de vidéo ou encore recherches 
d’articles sur Google Scholar. Différents cours suivis durant nos quatre ans d’études ont aussi été 
utilisés. 
 
Après de nombreuses recherches dans les bases de données, nous avions dans l’idée de focaliser notre 
travail dans un contexte d’interculturalité. En constatant que les articles que nous retrouvions étaient 
propres à une religion ou à une culture donnée, il nous a semblé inadapté de reprendre ces spécificités 
et d’en faire une généralité. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas aborder ce sujet. 

4.1. Liste de références 

Nous avons consulté plusieurs sites Internet qui nous ont considérablement aidé dans l’élaboration de 
ce travail. Nous avons principalement visité deux sites durant ce travail, Swisstransplant ainsi que le 
Programme latin de don d’organes (PLDO). Nous nous sommes également référées au site de 
l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) et l’Office Fédérale de la Santé Publique (OFSP)  

4.2. Bases de données 

Pour effectuer des recherches pertinentes, nous avons utilisé deux bases de données. Dans un premier 
temps, nous avons consulté la base de donnée Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Litterature (CINAHL). Cette base de données regroupe des textes spécifiques au domaine des soins 
infirmiers. Dans un second temps, Pubmed a été utilisé pour découvrir des articles qui proviennent 
d’un domaine biomédical. 

4.3. Mots clés et équations de recherche 

Sujets Mots-clés 

Don d’organes Organ procurement; Brain Death; Death; Organ 
Transplantation; Tissue and Organ Procurement 

Soins infirmiers Nursing Role; Professional-Family Relations; Nurse’s Role 

Proches/ familles Family; Professional-Family Relations 

Prise de décision Decision Making 

 
Lorsque nous avons sélectionné nos mots-clés, nous avons effectué des équations de recherche en lien 
avec notre question. Nous avons donc décidé de présenter leurs principaux résultats à travers un 
tableau. Toutes les équations réalisées n’ont pas été retranscrites. 
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4.5. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Pour choisir nos articles et les cibler, nous avons décidé de définir des critères d’inclusion ainsi que 
des critères d’exclusion. 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Date de parution entre 2008 et 2018 Date de parution inférieure à 2008. 

Langues: anglais, français Langues: autre que l’anglais ou le français. 

Pays/région : pays européens privilégiés ainsi que le 
Canada et les Etats-Unis. 

Pays/région : pays ayant des pratiques trop 
éloignées de celles en Suisse. 

Participants/population ciblée : adultes, infirmières 
aux soins intensifs, proches de patient en état de mort 
cérébrale, proches de patient ayant été confrontés à la 
prise de décision dans le processus du don d’organes. 

Participants/population non ciblée : pédiatrie, 
tous les professionnels de la santé mise à part 
les infirmières 

Articles disponibles intégralement et gratuitement Impossibilité d’accéder à l’article complet  

Privilège aux articles qualitatifs qu’aux articles 
quantitatifs : les qualitatifs permettent d’observer 
comment une situation est vécue, perçue ou ressentie 
par les personnes concernées. 

Sensibilisation dans le but d’influencer le 
don en faveur d’une acceptation. 

4.6. Cross-referencing 

Après avoir effectué des recherches sur les bases de données et en ayant sélectionné cinq articles, nous 
avons observé les références de deux d’entre eux qui nous semblaient les plus pertinents en lien avec 
notre question de recherche. Par ce moyen, nous avons pu trouver deux articles supplémentaires. 
L’article n°72 a donc été tiré des références de l’article n°4. Ils proviennent ainsi des mêmes auteurs. 
L’article n°6 découle également des références de l’article n°5. 
	  

																																																								
2 Les détails des articles numérotés seront explicités ci-dessous.  



Kirchhofer, M. & Monnier, C Travail de Bachelor Juillet 2018 
 

	16 

5. Résultats 

Suite à nos nombreuses recherches et sélections en fonction des critères d’inclusion, nous retenons 
sept articles. Trois articles traitant des perceptions et des expériences des infirmières ont été choisis. 
Quatre articles se basant sur le vécu des proches, en rapport à la prise de décision face au processus de 
don d’organes, ont été gardés. 
 
Article n°1 : De Aguiar Ernesto Virginio, B. C., Lavoyer Escudeiro, C., Pompeu Christovam, B., 
Silvino, Z. R., Felippe Guimaraes, T. C., Oroski, G (2014). Death and organ donation from the point 
of view of nurses : a descriptive study. OBJN : Online Brazilian Journal of Nursing, Mars 2014. 
Repéré à: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=98082b0f-de61-4e3f-
921d-6c45e09b1f56%40sessionmgr4010 
 
Article n°2 : De Moraes, E. L., Dos Santos, M. J., Barbosa Merighi, M. A., Komatsu Braga 
Massarollo, M. C. (2014). Experience of nurses in the process of donation of organs and tissues for 
transplant. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 22, 226-233. doi : 10.1590/0104-
1169.3276.2406 
 
Article n°3 : Meyer, K., Bjork, I. T., Eide, H. (2012). Intensive care nurses’ perceptions of their 
professional competence in the organ donor process : a national survey. Journal of Advanced Nursing 
68(1), 104-115. doi : 10.1111/j.1365.2648.2011.05721.x 
 
Article n°4 : De Groot, J., Van Hoek, M., Hoedemaekers, C., Hoitsma, A., Smeets, W., Vernooij-
Dassen, M., Van Leeuwen, E. (2015). Decision making on organ donation : the dilemmas of relatives 
of potential brain dead donors. BMC Medical Ethics, 16(1) : 1-11. doi : 10.1186/s12910-015-0057-1 
 
Article n°5 : Oroy, A., Stromskag, K. E., Gjengedal, E. (2013). Approaching families on the subject of 
organ donation : A phenomenological study of the experience of healthcare professionals. Intensive 
and Critical Care Nursing 29, 202-211. doi : 10.1016/j.iccn.2013.02.003 
 
Article n°6 : Oroy, A., Stromskag, K. E., Gjengedal, E. (2011). Interaction with potential donors’ 
families : The professionals’ community of concern - a phenomenological study. International Journal 
of Qualitative Studies on Health and Well-being 6 :1, 5479. doi : 10.3402/qhw.v6i1.5479 
 
Article n°7 : De Groot, J., Van Hoek, M., Hoedemaekers, C., Hoitsma, A., Schilderman, H., Smeets, 
W., Vernooij-Dassen, M., Van Leeuwen, E. (2016). Request for organ donation without donor 
registration : a qualitative study of the perspectives of bereaved relatives. BMC Medical Ethics, 17 : 1-
14. doi : 10.1186/s12910-016-0120- 

5.1. Analyse critique des articles 

Dans cette partie, nous vous présentons les résultats obtenus en regard de l’analyse des sept articles 
retenus. Dans un premier temps, nous utilisons des grilles de lecture critique pour des études 
quantitatives et qualitatives que nous mettons en annexes. Dans un second temps, ils sont présentés 
sous forme de texte, puis de tableaux comparatifs.  
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Article n°1 : « Death and organ donation from the point of view of nurses : a descriptive study » 
De Aguiar Ernesto Virginio et al. 
 
Cet article qualitatif, avec une approche descriptive exploratoire, a pour but de décrire le point de vue 
des infirmières dans un contexte de don d’organes aux soins intensifs. Il est apparu dans le Online 
Brazilian Journal of Nursing (2014) et a été approuvé le 17 janvier 2014 au Brésil. 
 
Au niveau de la fiabilité, cet article nous semble pertinent. Sa philosophie approche les notions de 
l’ontologie et de la mort. La récolte de données a été effectuée avec 15 infirmières, à travers des 
entretiens semi-structurés. Une méthode spécifique aux recherches qualitatives, car elle permet de 
faire ressortir le point de vue et la compréhension de l’expérience. Ces données ont été récoltées en 
regard de l’outil « Alceste ». Il analyse un discours de différentes manières, ce qui permet de découvrir 
de nombreuses catégories de données. L’interprétation des résultats est congruente. Les verbatim 
permettent d’analyser la phénoménologie et ceux-ci permettent de justifier les points abordés dans les 
résultats. 
 
En ce qui concerne la crédibilité, les chercheurs possèdent déjà une idée du vécu des situations de don 
d’organes, mais cela ne semble pas influencer leur manière de procéder. Par ailleurs, les propos des 
participants ne paraissent pas modifiés, car un grand nombre de verbatim justifient leur voix. La partie 
de discussion aborde les sous-thèmes qui ressortent de l’interprétation des données. De plus, elle 
reprend les points abordés dans les résultats, en expliquant la manière dont l’expérience est vécue. Les 
normes éthiques sont présentes et ont été approuvées par le comité de recherche éthique et l’anonymat 
des infirmières est respecté. 
 
En vue de notre travail, cet article nous offre un regard pertinent de ce que vivent les infirmières au 
quotidien. Il ressort de cette étude leurs difficultés, mais également leur ressenti quant à ce que 
pourraient vivre les proches. Cette investigation est le résultat de questions importantes. Ainsi, ce qui 
en découle, met en lumière le besoin de développer des compétences en gestion des soins destinés à 
soutenir les proches de donneur potentiel. Pour appuyer notre choix, nous observons que cet article 
correspond aux critères d’inclusion. 
 
De nombreux éléments de l’article permettent de répondre à la question de recherche. Les difficultés 
soulevées par les infirmières face à la continuité des soins, nous permettent de nous appuyer sur ce que 
ces professionnels peuvent rencontrer dans l’accompagnement des parents dans ce processus. Les 
dimensions ontologiques aident à expliquer ces difficultés rencontrées et laissent penser que de 
nombreuses tensions sont retrouvées, entre la mort d’une personne et la pensée de permettre à une 
autre de survivre. 
 
Cet article provient du Brésil. Par conséquent, nous pouvons trouver certaines différences en rapport 
avec le système suisse. En revanche, nous savons que la loi sur le consentement explicite y est en 
vigueur. Nous avons tenu à le sélectionner car la vision du don de la part des infirmières ne dépend 
pas uniquement de leur pays d’origine. Les valeurs restent utilisables d’un continent à un autre, car 
c’est interne et propre à chacun, même si elles peuvent être influencées par le contexte. De plus, cet 
article n’aborde pas des éléments qui sont spécifiques à la population et au système brésilien. 
 
Certaines limites sont soulevées. Pour participer à cette étude, chaque infirmière devait travailler aux 
soins intensifs et avoir une année d’expérience, tout en étant disponible et présente durant la collecte 
de données. D’autre part, elles étaient souvent engagées de manière temporaire, dû à un manque de 
personnel. D’après nous, cela a pu limiter le nombre de recueil de données des infirmières et donc 
éliminer certains points de vue. 
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Article n°2 : « Experience of nurses in the process of donation of organs and tissues for 
transplant » 
De Moraes et al. 
 
Cet article qualitatif, avec une approche phénoménologique, a pour but de démontrer l’expérience 
vécue par les infirmières dans le processus de transplantation. Il est apparu dans le Revista Latino-
Americana de Enfermagem (2014) et a été approuvé le 30 octobre 2013 au Brésil. 
 
En ce qui concerne la fiabilité, cet article nous semble pertinent. Le cadre phénoménologique d’Alfred 
Schutz a été utilisé pour guider cette étude associée à d’autres références. Chaque perspective 
philosophique est explicitée, ce qui nous montre qu’elle est adéquate. L’étude a été menée avec 10 
infirmières de 3 services et de 3 hôpitaux, entre septembre 2011 et juin 2012. Les coordinatrices de 
dons de chaque service ont été contactées personnellement. Une liste de noms d’infirmières de chaque 
service a été fournie. Chacune a été contactée pour observer son intérêt de participer à l’étude. Des 
entretiens ont ensuite été effectués en face à face durant deux heures. A propos de l’analyse, l’étude du 
phénomène est particulièrement mise en avant à travers les verbatim. Au niveau des résultats, chaque 
point est discuté en regard des données trouvées, confirmant ce qui ressort des recherches précédentes.  
 
Au niveau de la crédibilité de l’article, les auteurs mettent en avant une première idée des résultats 
qu’ils pourraient avoir. Après la reprise des verbatim, ils ont complété les éléments qu’ils avaient 
mentionnés précédemment. Les propos ne semblent pas transformés. Tout ce qui est évoqué dans les 
résultats est justifié à travers des verbatim. De la discussion ressort le développement des différents 
thèmes. Les normes éthiques sont présentes et sont approuvées par le comité de recherche éthique. 
L’anonymat des infirmières a été préservé. 
 
Nous avons retenu cet article, car il développe des interventions à effectuer auprès des proches. Les 
axes mentionnés sont spécifiques au rôle infirmier et c’est ce que nous cherchons à développer à 
travers notre travail. L’article répond donc à nos critères d’inclusion. 
 
Lorsque nous faisons des liens avec notre question de recherche, nous pouvons voir que cet article 
amène des pistes de réponses. Effectivement, le second thème abordé concerne les interventions 
effectuées. Elles comprennent l’éducation des professionnels, dans le but de pouvoir répondre aux 
besoins des proches. La clarification des doutes des parents face à la mort cérébrale, un 
éclaircissement et un soutien pour la prise de décision, sont également abordés. A travers notre 
question de recherche, nous explorons les moyens mis en place par les infirmières pour assurer un 
accompagnement optimal, dans la prise de décision des familles, en tenant compte de leur autonomie. 
 
Cet article a été publié au Brésil. Comme il a été mentionné précédemment, la loi sur le don reste 
similaire à celle retrouvée en Suisse. Il est également pertinent de constater que ce qui ressort ici, nous 
est confirmé à travers la lecture d’autres articles européens. D’autre part, les points que nous retenons 
ne sont pas en lien avec le système socio-sanitaire, mais avec des valeurs d’une population variée. 
Ainsi, nous estimons que les valeurs sont transmissibles d’un pays à un autre. 
 
Les limites mentionnées par les auteurs prétendent que cette étude touche qu’un seul contexte social. Il 
n'est donc pas possible de généraliser les résultats. En revanche, cela implique la population 
infirmière, celle visée à travers ce présent travail. 
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Article n°3 : « Intensive care nurses’ perceptions of their professional competence in the organ 
donor process : a national survey » 
Meyer et al. 
 
Cet article quantitatif, avec une approche transversale présentée sous forme d’étude nationale, a pour 
but d’explorer, dans un contexte de soins intensifs, la vision des infirmières sur leurs compétences 
professionnelles, dans le processus de don d’organes. Ceci, afin de déterminer les besoins éducatifs. Il 
est apparu dans le Journal of Advanced Nursing (2011) et a été approuvé le 19 mars 2011 en Norvège. 
 
L’étude comprend un échantillon de 572 participants, localisés dans 21 hôpitaux locaux et 7 hôpitaux 
universitaires. La récolte de données a été effectuée à travers une liste fournie par chaque personne de 
contact de l'hôpital en question. Les participants ont reçu un courrier contenant le questionnaire, une 
enveloppe de retour, ainsi que le contenu de l’étude. La confidentialité était assurée. Le renvoi des 
questionnaires définissait le consentement des participants. Il a été construit avec 22 items, 
comprenant les dimensions de connaissances théoriques, pratiques, éthiques et sociales, afin de voir 
les compétences professionnelles des infirmières. Les données ont été collectées entre octobre 2008 et 
janvier 2009. 
 
Il y a une association entre les variables démographiques, contextuelles, et les compétences 
professionnelles dans le processus du don d’organes. Il n’y a pas de corrélation entre les perceptions 
professionnelles, le genre et l’âge. L’expérience des infirmières peut influencer leurs perceptions de 
leurs propres compétences professionnelles. La fiabilité est acceptable, comme nous le mentionne 
Meyer et al. (2011). Par ailleurs, la validité interne est cohérente et est décrite comme étant acceptable 
à bonne. Nous constatons que l’intervalle de confiance s’élève au maximum à p < 0.05. Il reste donc 
statistiquement significatif. L’étude a été approuvée par le service de données des sciences sociales 
Norvégienne. 
 
Nous avons retenu cet article en fonction de son développement concernant les compétences 
professionnelles. En effet, il ressort un besoin de formation et certaines pistes sont proposées pour 
améliorer les connaissances des infirmières aux soins intensifs. Par ailleurs, les critères d’inclusion 
sont présents, ce qui a ajouté une motivation dans la sélection de l’article. 
 
En reprenant notre question de recherche, nous pouvons voir que certains points permettent de la 
développer au niveau de l’accompagnement des proches. Nous y constatons les difficultés des 
infirmières face au processus de don d’organes. D’autre part, la communication avec les proches dans 
cette étape de transition entre la vie et la mort est difficile à aborder. A travers les difficultés ressorties, 
nous pouvons observer un besoin de formation. L’éducation reste un moyen d’assurer un 
accompagnement adéquat auprès d’eux. Ainsi la formation est orientée pour apporter un soutien à 
l’infirmière et lui permettre de se positionner. De là, elle pourra ensuite répondre adéquatement aux 
besoins des familles. 
 
La base légale en Norvège est sous la forme de consentement présumé3, comme mentionné dans 
l’article n°5. Or, la réglementation du Ministère de la Santé et des Soins (2008) stipule que les proches 
doivent toujours être informés et interrogés à propos du don d’organes, à condition que les 
circonstances médicales le permettent. Nous pouvons ainsi faire des liens avec notre système, car le 
point de vue des proches en Norvège est également pris en compte. 
 
L’article a certaines limites décrites par les auteurs. Les questionnaires permettent de répondre à des 
questions précises, mais la limite du cadre pourrait empêcher de faire ressortir divers éléments. 
L’éthique ainsi que les cohérences sociales sont peu développées. En vue d’une nouvelle étude, il 
faudrait reprendre ces deux points dans le questionnaire afin d’en améliorer sa qualité. 
  

																																																								
3Le	consentement	présumé	signifie	que	toutes	personnes	en	état	de	mort	cérébrale	est	considéré	comme	donneur	
d’organes	potentiel,	sauf	si	elle	a	exprimé	son	refus	de	son	vivant	(Jeune	Chambre	Internationale	Riviera,	n.d.)	
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Article n° 4 : « Decision making on organ donation : the dilemmas of relatives of potential brain 
dead donors » 
De Groot et al. 
 
Cet article qualitatif, avec une approche rétrospective et exploratoire, a pour but de comprendre le 
processus de décision des proches et leur vécu de l’expérience. Il est apparu dans BMC Medical Ethics 
(2015) et a été approuvé le 7 septembre 2015 aux Pays-Bas. 
 
Au niveau de la fiabilité, cet article nous paraît pertinent, malgré le fait que le concept philosophique 
nous semble peu clair. L’étude comprend des proches de 12 situations d'acceptation de don et 9 de 
refus. La sélection des participants, à la Radboud University Medical Center à Nijmegen a été 
effectuée dans une période donnée, soit du 1eroctobre 2008 au 30 septembre 2012. Puis dans le Saint 
Elisabeth Hospital à Tilburg, entre le 1eroctobre 2010 et le 30 septembre 2012. Les participants ont été 
contactés par lettre, après que les médecins ou coordinateurs de dons aient donné une liste de noms, 
avec un accord préalable. Des entretiens semi-structurés avec des thèmes répondant à la question de 
recherche, ont été effectués. Pour cela, un guide d’entretien a été utilisé. En ce qui concerne l’analyse 
des données, les discussions ont été enregistrées, puis retranscrites par un secrétaire. La retranscription 
a été approuvée par deux chercheurs. Puis, le résumé a été confirmé par les personnes interrogées. 
L’interprétation des résultats est congruente. Il y a une cohérence dans ce qui est ressorti de l’analyse 
et des résultats en regard d’autres recherches. Si des éléments d’études précédentes ne correspondent 
pas, ils sont argumentés à la lumière de ce qui est ressorti des entretiens. 
 
En ce qui concerne la crédibilité, nous avons peu d’informations sur les auteurs. Cependant, nous 
savons leur lieu de provenance. Il y a plusieurs auteurs, mais cela ne semble pas influencer les écrits, 
car il y a une reprise régulière des verbatim. Le résumé de la retranscription a été vérifié auprès des 
personnes interrogées pour s’assurer de la pertinence des propos recueillis. Ainsi, la voix des 
participants a été entendue. Au niveau de la discussion, les thèmes retrouvés dans les résultats sont 
regroupés en trois sous-thèmes, abordés d’une manière logique. Les normes éthiques sont présentes. 
Effectivement, le comité éthique de la recherche des deux hôpitaux a fourni la permission pour les 
procédures reliées au recrutement des participants.  
 
Cet article nous semble pertinent car les conditions pour la prise de décision sont abordées. 
Effectivement, ces influences vont avoir un fort impact et il est important de les connaître. De plus, 
l’aspect éthique est abordé. Les valeurs, les motivations ainsi que les convictions des proches et du 
patient, sont des éléments dont il faut tenir compte en tant qu’infirmières à travers les processus de 
dons. L’article répond par ailleurs aux critères d’inclusion. 
 
Pour appuyer notre question de recherche, il ressort de cet article que les valeurs, les motifs et les 
convictions personnels vont avoir une influence sur la prise de décision des proches. En regard de 
notre question, nous prenons conscience que ces points sont importants pour favoriser cette prise de 
décision autonome. L’idéal est de connaître nos propres valeurs, motifs, et convictions car cela 
pourrait avoir un impact sur le choix des parents.  
 
Cet article a été développé aux Pays-Bas. La loi reste la même qu’en Suisse, comme mentionné dans 
l’article. Le consentement explicite est donc également de rigueur. Lorsque les volontés de la personne 
défunte sont inconnues, les professionnels de la santé vont se tourner vers les proches. Les résultats de 
cet article sont donc transférables à notre pratique.  
 
Enfin, les limites de l’étude sont présentées. Il en ressort que l’échantillon n’est pas représentatif. 
Ainsi, il serait pertinent d’effectuer d’autres recherches dans le but de confirmer les suggestions 
apportées par l’étude. Nous pouvons également soulever le fait que les entrevues ont été effectuées 
peu de temps après le décès de leur proche. Les participants étaient encore dans un processus de deuil. 
Par conséquent, les détails des éléments apportés ont pu être faussés. 
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Article n° 5 : « Approaching families on the subject of organ donation : A phenomenological 
study of the experience of healthcare professionals » 
Oroy et al.  
 
Cet article qualitatif, avec une approche herméneutique phénoménologique, a pour but de concevoir 
l’expérience des professionnels de la santé et également de comprendre les échanges avec les familles 
de donneurs potentiels, sur le sujet du don d’organes. Il est apparu dans Intensive and Critical Care 
Nursing (2013) et a été approuvé le 16 février 2013 en Norvège. 
 
Au niveau de la fiabilité, cet article nous semble pertinent. Il utilise un concept philosophique clair. 
L’étude comprend 16 infirmières, 12 médecins ainsi que 4 aumôniers, dans 12 situations de processus 
de dons. Les données ont été récoltées à travers l’observation d’entrevues entre les professionnels et 
les familles, où les interactions ont été observées. Cela s’est passé entre avril 2006 et octobre 2007. 
L’analyse des données a été effectuée en regard d’une analyse thématique, selon Benner, 1994 et van 
Manen, 1990. Une lecture des notes d’observations et des transcriptions des entrevues a été réalisée. 
Ce qui a permis l’émergence des thèmes et des sous-thèmes principaux. Toute cette analyse a été 
menée manuellement. Les interprétations des résultats ont été menées par les questions de recherche, 
la précompréhension du chercheur et les questions critiques des deux co-auteurs. 
 
En ce qui concerne la crédibilité, l’un des chercheurs était infirmier aux soins intensifs dans le passé, 
ce qui a pu influencer le contenu de l’article. La voix des participants passe à travers celle des 
infirmières et des médecins. Elle pourrait donc être modifiée. En revanche, de nombreux verbatim sont 
utilisés pour appuyer la crédibilité des propos. L’approbation éthique, la permission de recueillir des 
données, la dispense du secret professionnel, ainsi que l’autorisation d’effectuer l’étude, ont été 
obtenus par l’Ombudsman de la protection de la vie privée pour la recherche. 
 
Nous trouvons cet article pertinent, car il mentionne l’importance du moment auquel le don d’organes 
peut être soulevé. L’adaptation à chaque situation est un élément auquel les infirmières se retrouvent 
confrontées et qui semble bien explicité dans cette étude. L’article mentionne les éléments 
incontournables dans le processus de don d’organes. Les critères d’inclusions sont réunis. 
 
Lorsque nous nous penchons sur notre question de recherche, nous constatons que le rôle de 
l’infirmière au niveau de la relation d’aide est clairement explicité, tout en étant intégré à 
l’interdisciplinarité. L’un des rôles essentiels se retrouve dans les défis lors des conversations. Cela 
nous aide à développer les méthodes utilisées pour accompagner aux mieux les parents, en fournissant 
des informations compréhensibles et claires. Les professionnels se penchent sur le respect du souhait 
des patients ainsi que des familles, en leur permettant de prendre une décision de manière autonome, 
ce qui est un point essentiel à notre questionnement. 
 
Cet article provient de Norvège, ce qui répond donc à nos critères d’inclusion. En revanche, comme il 
est mentionné dans l’article, la législation norvégienne permet d’obtenir les organes par consentement 
présumé. Or, celle-ci stipule que les proches doivent en tous les cas être informés et interrogés sur le 
don d’organes, si les circonstances médicales le permettent. Aucun registre de don d’organes n’existe 
en Norvège. C’est pour cette raison que la communication auprès des proches est un moyen de 
connaître au mieux les souhaits de la personne. Malgré le fait que le consentement soit présumé, 
l’article mentionne clairement le fait qu’il est essentiel de se tourner vers les proches afin d’obtenir 
leur approbation. 
 
Dans la phénoménologie interprétative, un point final clair aux interprétations n’est pas démontré. Une 
analyse plus approfondie peut-être effectuée. Le chercheur n’est pas présent lors de toutes les réunions 
et n’a donc pas pu interviewer chaque personne concernée, ce qui représente les limites de cet article. 
Selon nous, nous retrouvons une limite dans le fait que ce sont les professionnels de la santé qui sont 
interrogés directement et non les proches de patient en état de mort cérébrale. Ils émettent donc des 
hypothèses à travers ce qu’ils vivent au quotidien. 
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Article n° 6 : « Interaction with potential donors’ families : The professionals’ community of 
concern - a phenomenological study » 
Oroy et al. 
 
Cet article qualitatif, avec une approche phénoménologique interprétative, a pour but de comprendre 
les expériences des professionnels de la santé et d’observer les interactions avec les proches de 
patients présentant des lésions cérébrales. Cet article est apparu dans l’International Journal of 
Qualitative Studies on Hearth and Well-being (2011) et a été approuvé le 9 décembre 2010 en 
Norvège. 
 
Lorsque nous observons la fiabilité, l’article nous paraît pertinent. La philosophie phénoménologique 
et herméneutique, utilisant une méthode d’interprétation, est congruente avec la méthode de recherche. 
Des entretiens approfondis et effectués plusieurs fois en fonction des circonstances, sont également 
développés. L’étude comprend 16 infirmières, 12 médecins et 4 aumôniers qui ont vécu 12 situations 
en lien avec la question de recherche, dans deux unités de soins intensifs. La collecte de données a été 
effectuée d’octobre 2006 à octobre 2007. Pour leur analyse, des entretiens approfondis, avec des 
questions ouvertes, ont été menés. Ils ont ensuite été enregistrés puis retranscrits. L’interprétation des 
résultats est congruente de par la cohérence entre ce qui est ressorti de l’analyse et d’autres études. 
 
En ce qui concerne la crédibilité, nous avons peu d’informations sur les auteurs, mais nous 
connaissons leur lieu de provenance. Nous savons que l’un des auteurs s’est immergé durant quatre 
semaines dans une des unités de soins intensifs, dans le but de se familiariser avec l’environnement. 
Les éléments qui sont ressortis des différents entretiens ne semblent pas transformés, car un bon 
nombre de verbatim sont présentés pour mettre en avant la crédibilité. Dans la partie de discussion, 
nous observons que les résultats interprétés sont en regard de différentes théories. Chaque thème des 
résultats est abordé de manière logique. Le Comité régionale d’éthique de la recherche médicale a 
donné son approbation. De plus, l’Ombudsman de la protection de la vie privée pour la recherche a 
fourni la licence pour la collecte de données. 
 
Nous avons retenu cet article, car il démontre la complexité de prioriser l’attention sur les proches ou 
le patient dans ces situations. Nous pouvons voir que de nombreux facteurs vont influencer les 
interactions entre les familles et les professionnels durant le processus de don d’organes. Il est 
également important de se rendre compte de la place de la famille dans cette situation. Les deux 
phases mentionnées ci-dessus nous permettent de comprendre le déroulement du processus et de voir 
le changement dans la prise en soins des patients, mais également des proches. Pour appuyer notre 
choix, nous pouvons observer que les critères d’inclusion sont respectés. 
 
En reprenant notre question de recherche, nous pouvons faire ressortir, dans un premier temps, 
différents éléments retrouvés dans ce texte. L’accompagnement de la part des infirmières, pour une 
prise de décision qui soit la plus autonome possible, est un point relevé dans cet article. Effectivement, 
il est mentionné qu’aucun professionnel de la santé ne souhaite influencer la famille. Dans un second 
temps, le thème de l’assistance auprès des familles, de la part des infirmières, est mentionné. 
 
Cet article provient de Norvège, nous avons donc décidé de le retenir car ce pays fait partie de 
l’Europe. En revanche, la législation norvégienne permet d’obtenir les organes par consentement 
présumé, comme mentionné dans l'article n°5. Malgré cela, nous avons sélectionné cet article, car 
celui-ci mentionne clairement le fait qu’il est essentiel de se tourner vers les proches, afin d’obtenir 
leur point de vue. 
 
Cette étude est limitée, car le processus n’a pas été exploré depuis le début par les auteurs. En effet, le 
suivi a été effectué depuis l’admission aux soins intensifs du patient. De plus, les entretiens n’ont pas 
été réalisés auprès de tous les professionnels de la santé, confrontés à la situation. Les résultats sont en 
partie présentés en regard de l’étude de cas et les auteurs ont une précompréhension du sujet. Tout cela 
constitue les limites de l’article. Effectivement, une étude de cas ne peut pas être interposée pour 
toutes les situations, car chaque famille est unique.  
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Article n° 7 : « Request for organ donation without donor registration : a qualitative study of the 
perspectives of bereaved relatives » 
De Groot. et al. 
 
Cet article qualitatif, de forme corrélationnelle, permet d’explorer les perspectives des proches de 
donneur potentiel n’ayant pas inscrit leurs volontés dans le registre concernant la demande de 
consentement pour le don d’organes. La BMC Medical Ethics (2016) a fait apparaître cet article qui a 
été approuvé le 7 juin 2016 aux Pays-Bas. 
 
Lorsque nous observons sa fiabilité, il semble être pertinent malgré le fait que la perspective 
philosophique n’est pas clairement définie. Un modèle décisionnel a été utilisé et les questions des 
interviews découlent de revues de littératures, ainsi que de l’expérience des auteurs dans leur 
précédente étude. L’étude regroupe les proches de 14 des 22 situations de donneurs potentiels non 
inscrits dans le registre national. Ces situations sont reprises de la précédente étude (article n°4). Dans 
sept des situations, les proches connaissaient de manière officieuse les volontés du patient et, dans les 
sept autres cas, les proches ne possédaient aucune connaissance de leurs souhaits. L’étude a été 
effectuée au Centre Médical Universitaire de Radboud à Nimègue et de l’hôpital Saint Elisabeth de 
Tilburg aux Pays-Bas, durant une période donnée entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2012. 
En ce qui concerne l’analyse des données, des entretiens ont été repris de la précédente recherche puis 
retranscrits par un secrétaire. L’outils Atlas.ti 6.2.28© a été utilisé dans le but d’analyser les 
retranscriptions. L’interprétation des résultats est congruente car ils ont été classés en trois thèmes. De 
plus, des liens entre les éléments ressortis de l’analyse et les propos d’autres auteurs ont été mis en 
avant. 
 
En ce qui concerne la crédibilité, nous possédons que peu d’informations sur les auteurs mais nous 
savons leur lieu d’origine. Les auteurs ont des connaissances préalables de par leur précédente étude, 
ce pourrait avoir une influence sur les écrits. Les interviews et leur construction découlent en partie 
des expériences des auteurs. Dans la partie de discussion, nous pouvons observer que les thèmes, se 
retrouvent dans les résultats et sont regroupés en deux sous-thèmes pour ensuite être discutés de 
manière logique à travers des verbatim. L’autorisation des comités d’éthique de la recherche des deux 
hôpitaux a été obtenue avant le processus de recrutement. 
 
Cet article a retenu notre attention car nous trouvons pertinent de mettre en avant les facteurs qui 
influencent la prise de décision face au processus de don d’organes. Lorsque nous observons ces 
facteurs, nous pouvons également noter qu’ils peuvent être associés aux comportements des 
professionnels. Dans cet article, nous remarquons que les auteurs séparent très clairement les facteurs 
liés au système de santé ainsi que les facteurs liés aux proches. Les critères d’inclusion sont présents. 
 
Dans le but de répondre à notre question de recherche, nous pouvons faire ressortir certains points 
intéressants. En effet, sachant que le comportement des professionnels de la santé peut avoir un impact 
sur la décision des proches, nous pouvons mieux prendre conscience de l’influence de celui-ci sur les 
familles. Permettre à un proche de prendre une décision autonome, c’est lui donner ce dont il a besoin 
pour y parvenir. De plus, il est fondamental de s’arrêter sur les facteurs personnels de chacun, car ils 
influencent également la décision. 
 
Cet article a été développé aux Pays-Bas. La loi reste la même que celle rencontrée en Suisse. En effet, 
la personne doit avoir exprimé ses volontés de son vivant. Si tel n’est pas le cas, les professionnels de 
la santé se tournent vers les proches. Ainsi, les résultats nous semblent donc transférables à la Suisse. 
 
Cette étude présente des limites de par la vulnérabilité de la population touchée, ce qui provoque 
plusieurs refus de participation à l’étude. De plus, elle compare des proches qui avaient connaissance 
des souhaits du donneur, avec ceux qui n’en avaient pas. Dans cette deuxième catégorie, la moitié des 
parents n’ont pas donné leur consentement sur le don et généralement les personnes l’ayant accepté 
sont plus satisfaites que celles qui l’ont refusé. Selon nous, une autre limite de cet article vient du fait 
qu’il est basé sur la sélection de résultats d’une première étude. 
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5.2. T
ableaux com

paratifs 

A
rticle n° 1 : « D

eath and organ donation from
 the point of view

 of nurses : a descriptive study » 
D

e A
guiar Ernesto V

irginio et al., 2014 
B

ut /D
evis  

Participants 
Le but de cet article est de « décrire le point de vue des 
infirm

ières au m
om

ent du décès dans le processus de 
don d'organes dans une unité de soins intensifs d’un 
hôpital de transplantation » (p.92). 
 D

evis : étude qualitative avec une approche descriptive 

U
nité de soins intensifs d'un hôpital de transplantation du C

ollège, situé dans la m
unicipalité de 

N
i- terii, au B

résil. 
 Sujets d’étude : 15 infirm

ières de 30 à 50 ans. 87%
 travaillent à plein tem

ps et 13 en contrat 
tem

poraire. 70%
 d’entre elles ont travaillé m

oins de 10 ans, 40%
 depuis plus de 10 ans et 27%

 
depuis m

oins de 5 ans. 
R

ésultats de l’article  
Les résultats sont regroupés en 5 points : 
• 

D
im

ensions ontologiques des soins dans le contexte de la m
ort : il y a des tensions entre la m

ort de l’un et l’idée de perm
ettre l’autre de survivre 

• 
Perceptions des infirm

ières face au don en regard de ce qui est vécu par les proches : selon elles, pour les parents, il y a l’espoir qu’une partie du corps 
continue à vivre à travers un autre 

• 
A

spects liés à la religion : cela peut influencer la décision. C
ertaines personnes décident de ne pas accepter le don, car ils pensent que cela aurait un im

pact 
sur l’âm

e de la personne décédée 
• 

Les infirm
ières exprim

ent des difficultés à faire face à ces situations 
• 

Le rôle de l’infirm
ière va au-delà des soins techniques. Il y a une action directe pour fournir des soins de qualité aux potentiels donneurs et à leurs proches 

R
ecom

m
andations pour la pratique selon l’article 

• 
Im

plication dans la culture de la transplantation 
• 

C
onnaissances scientifiques de la m

ort cérébrale 
• 

C
onscience de ses propres lim

ites, croyances et visions face à la m
ort 

• 
D

éveloppem
ent des capacités cognitives, analytiques et com

portem
entales 

• 
H

um
anisation de la relation avec les donneurs et les proches 

• 
Soutien dans le processus de prise de décision 

• 
Prise en soins du donneur potentiel 

• 
D

éveloppem
ent des com

pétences pour com
prendre les particularités des individus im

pliqués 
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A
rticle n° 2 : « E

xperience of nurses in the process of donation of organs and tissues for transplant » 
D

e M
oraes et al., 2014 

B
ut/D

evis  
Participants 

Le but de cet article est « d’étudier la signification des 
actions 

des 
infirm

ières 
dans 

le 
processus 

de 
don 

d’organes et de tissus pour la transplantation » (p.227). 
 D

evis 
: 

étude 
qualitative 

avec 
une 

approche 
phénom

énologique 

3 services d’approvisionnem
ent d’organes et de tissus à Sao Paulo. C

haque service avait 11 
infirm

ières travaillant exclusivem
ent avec des donneurs potentiels en vue de transplantation. 

 Sujets d’étude : 
10 infirm

ières qui travaillaient exclusivem
ent avec les dons d’organes et de tissus. U

n contact 
téléphonique a été établi avec chaque infirm

ière, afin d'explorer leur intérêt à participer à l'étude. 
R

ésultats de l’article  
Le prem

ier thèm
e aborde les « obstacles expérim

entés » : 
• 

M
anque de professionnel de la santé, ce qui interfère dans l'identification de potentiels donneurs, l'exécution du diagnostic, le m

aintien de la viabilité des 
organes et la com

m
unication avec les m

em
bres de la fam

ille 
• 

M
anque de connaissances dans la m

anière de diagnostiquer la m
ort cérébrale 

• 
M

aintien des donneurs inadapté, de par le m
anque de soins, relié à une surcharge de travail et trop peu de personnel 

• 
Inadéquation de la structure des hôpitaux, ce qui contribue au m

anque d’intim
ité et d'hum

anisation. C
ela peut interférer dans les soins fam

iliaux. 
 Le second thèm

e aborde les « interventions effectuées » : 
• 

Éducation des professionnels 
• 

Im
portance de clarifier les doutes des proches en lien avec la m

ort cérébrale (exam
ens, diagnostics). Les entretiens sont im

portants pour perm
ettre la 

transparence. La clarté des inform
ations perm

et aux proches de décider de m
anière autonom

e 
• 

Soins aux donneurs éligibles (assurer la viabilité des organes) 
• 

Im
portance d’établir une relation d’aide avec les fam

illes des donneurs potentiels pour hum
aniser le processus de don et faciliter les interactions 

R
ecom

m
andations pour la pratique selon l’article  

• 
A

ugm
entation de la disponibilité d’un personnel qualifié 

• 
A

m
élioration de l’identification de donneurs potentiels 

• 
Education des professionnels afin de déconstruire certaines représentations et renforcer la participation de chacun au processus de don 

• 
A

ssurer des organes de bonne qualité à travers les soins fournis 
• 

C
om

portem
ent em

pathique pour une com
m

unication adéquate avec les proches afin de viser une décision autonom
e 
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A
rticle n° 3 : « Intensive care nurses’ perceptions of their professional com

petence in the organ donor process: a national survey » 
M

eyer et al., 2011  
B

ut/D
evis 

Participants 
Le but de l’étude est « d’explorer les perceptions des 
infirm

ières norvégiennes des soins intensifs sur leurs 
com

pétences professionnelles pour identifier les besoins 
éducatifs dans le processus de don d’organes » (p.104). 
 D

evis 
: 

étude 
quantitative 

avec 
une 

approche 
transversale, sous form

e d’étude nationale 
 

U
nités de soins intensifs de tous les hôpitaux donneurs N

orvégiens : 
7 hôpitaux universitaires 
21 hôpitaux locaux 
 Sujets d’étude : 
La m

oitié des infirm
ières adm

issibles ont été sélectionnées, le taux de réponse total était de 71.4%
 

(N
=572). 

L’âge m
oyen était de 45 ans et leur expérience m

oyenne en soins intensifs était de 11 ans.  
La m

ajorité des infirm
ières étaient des fem

m
es (N

=515). 
L'âge m

oyen des répondants était de 45 ans et leur expérience en tant qu'infirm
ière en soins 

intensifs après l'éducation spécialisée, était de 11 ans. La m
ajorité des 572 infirm

ières étaient des 
fem

m
es (N

=515). La plupart des répondants (N
=352) travaillaient dans des hôpitaux universitaires. 

R
ésultats de l’article  

• 
C

onnaissances sociales plus élevées que les connaissances théoriques, pratiques et éthiques 
• 

C
onnaissances liées à la m

ort cérébrale sont faibles et peu discutées 
• 

Éthiquem
ent correct de discuter du don au m

om
ent où il n’y a plus d’espoir 

• 
Pas de corrélation entre les perceptions des com

pétences professionnelles, le sexe ou l’âge 
• 

D
élai entre l’identification d’un donneur potentiel et la dem

ande de don d’organes difficile 
• 

Influence des com
pétences professionnelles à travers l’éducation intra-hospitalière et les lectures 

• 
Im

portance de l’éducation pour développer la com
m

unication et poursuivre le processus de don 
R

ecom
m

andations pour la pratique selon l’article  
• 

Form
ation d’infirm

ières peu expérim
entées par des collègues expérim

entées 
• 

R
enforcem

ent de la collaboration entre les m
édecins et les infirm

ières 
• 

C
ulture au sein de l’équipe soulevant la question du don, afin d’ouvrir la discussion sur les différents aspects du processus de don 

• 
O

rganisation de sém
inaires éducatifs pour un apport d’inform

ations en continu 
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A
rticle n° 4 : « D

ecision m
aking on organ donation : the dilem

m
as of relatives of potential brain dead donors » 

D
e G

root et al., 2015 
D

evis  
Participants 

Le but de cet article est « de com
prendre le processus de 

prise de décision en exam
inant les points de vue des 

parents 
de 

donneurs 
potentiels 

en 
état 

de 
m

ort 
cérébrale » (p.1). 
 D

evis 
: 

étude 
qualitative 

avec 
une 

approche 
rétrospective et exploratoire 

C
entre m

édical universitaire de R
adboud à N

ijm
egen, Pays-B

as et hôpital Saint Elisabeth de 
Tilburg, Pays-B

as 
 Sujets d’étude : 
22 interview

s ont été effectués auprès de 10 fam
illes (17 participants) qui n’avaient pas consenti au 

don et 9 fam
illes (14 participants) qui y avaient consenti, ainsi que 3 fam

illes (8 participants) qui 
n’avaient pas consenti après l’annonce de la m

ort cérébrale, m
ais après celle par arrêt circulatoire. 

R
ésultats de l’article 

Le prem
ier thèm

e des résultats concerne « les conditions pour la prise de décision ». Trois conditions contribuent à la com
plexité de la prise de décision : la 

lim
itation dans le tem

ps, le sentim
ent d’incom

pétence dans la prise d’une telle décision et le fait que plusieurs proches peuvent avoir leur avis à donner 
 Le second thèm

e des résultats tourne autour des « considérations éthiques, la prise de décision et la justification de la décision ». D
ifférentes valeurs, 

m
otivations et convictions vont influencer le don. Les valeurs sont utilisées pour justifier le don, les m

otivations pour expliquer une form
e de résistance, et la 

conviction signifie l’authenticité de la décision 
 Le troisièm

e thèm
e m

et en avant « l’évaluation de la décision ». La plupart des participants peuvent justifier leur décision. La m
ajorité ne regrettent pas leur 

choix. C
ependant, la m

oitié des participants qui n’ont pas accepté le don, restaient am
bivalents sur leur décision (incapacité à prendre une décision m

ûrem
ent 

réfléchie sur le m
om

ent) 
R

ecom
m

andations pour la pratique selon l’article  
• 

D
iscussion du don de m

anière em
pathique en évitant les term

es techniques 
• 

Souligner que le don peut sauver des vies 
- 

Inform
ations et conseils aux fam

illes de m
anière suffisante 

- 
M

édiation en cas de désaccord entre les proches 
• 

D
onner du tem

ps aux proches pour accepter la m
ort du patient 

• 
A

ccom
pagnem

ent des proches dans la prise de décision en les aidant à se rappeler ce que le patient aurait souhaité, afin de les am
ener à une décision 

m
ûrem

ent réfléchie 
• 

Soutien avec un professionnel spécialisé dans le don d’organes (à court et long term
e) pour aider face au dilem

m
e de la décision 

• 
D

on après la m
ort circulatoire pourrait être une option pour les parents qui souhaitent assister à la cessation du rythm

e cardiaque 
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A
rticle n°5 : « A

pproaching fam
ilies on the subject of organ donation : A

 phenom
enological study of the experience of healthcare professionals » 

O
roy et al., 2013 

B
ut/D

evis  
Participants 

Le but de cet article est « d’explorer l’expérience des 
professionnels de la santé et d’acquérir une m

eilleure 
com

préhension des interactions avec les fam
illes lors de 

l’approche du sujet du don d’organes » (p.202). 
 D

evis: 
étude 

qualitative 
avec 

une 
approche 

herm
éneutique phénom

énologique 

D
eux unités de soins intensifs d’un hôpital universitaire norvégien. Le prem

ier service fournissait 
des soins intensifs et le second proposait des soins post-opératoires et intensifs aux patient 
présentant des troubles neurologiques. 
 Sujets d’étude :  
Professionnels im

pliqués dans 12 cas, dont 16 infirm
ières, 12 m

édecins et 4 aum
ôniers 

 
R

ésultats de l’article 
Le prem

ier thèm
e des résultats abordé concerne « le tem

ps crucial » : 
• 

Tem
ps idéal : en fonction de la fam

ille, en évoluant à leur rythm
e et selon leur com

préhension 
• 

Tem
ps inadapté : lorsque les certitudes sur l’état du patient sont floues et qu’une évolution est possible (espoir toujours présent) 

 Le second thèm
e aborde « les challenges des conversations » :  

• 
Préparation à une situation unique : le sujet reste le m

êm
e m

ais chaque situation est unique 
• 

A
pporter la m

auvaise nouvelle tout en donnant la possibilité aux proches de com
prendre la situation 

• 
R

espect de la décision des fam
illes : im

portance de ne pas les influencer. Prise de décision en accord avec leurs souhaits et ceux du patient 
 Les « attentes contradictoires » représentent le troisièm

e thèm
e : 

• 
A

ttentes externes (législatives et politique) et internes (professionnels de la santé). Il peut y avoir un décalage entre ces deux aspects 
• 

C
ontradictions externes : l’environnem

ent peut m
ettre une pression sur les professionnels et sur les proches 

• 
C

ontradictions internes : les professionnels de la santé ont conscience qu’ils ont parfois des sentim
ents contradictoires 

R
ecom

m
andations pour la pratique selon l’article 

• 
A

daptation au rythm
e des proches pour définir le m

om
ent où la question du don doit être abordée de m

anière favorable. C
ependant, Sim

inoff et al. (2002), 
contredisent ce point, en explicitant que l’essentiel n’est pas le m

om
ent. Le tout résulte dans la m

anière de discuter du don. 
• 

A
border la question de m

anière globale, respectueuse et significative 
• 

Inform
ations com

préhensibles et form
ulation de la dem

ande de m
anière adéquate 

• 
R

espect des souhaits du patient et de l’autonom
ie de la fam

ille : sentim
ent de contrôle pour les proches 

• 
Em

pathie utilisée adéquatem
ent et com

pétences en com
m

unication 
• 

C
réation d’un équilibre entre les obligations en regard de la décision des proches et celles envers les personnes en attente de greffe 
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A
rticle n° 6 : « Interaction w

ith potential donors’ fam
ilies: T

he professionals’ com
m

unity of concern- a phenom
enological study » 

O
roy et al., 2011 

B
ut/D

evis 
Participants 

Le but de cet article est « d’explorer les expériences des 
professionnels de la santé et de m

ieux com
prendre les 

interactions avec les fam
illes de patients gravem

ent 
m

alades 
ou 

traum
atisés 

souffrant 
de 

graves 
lésions 

cérébrales » (p.1). 
 D

evis 
: 

étude 
qualitative 

avec 
une 

approche 
phénom

énologique interprétative 
 

D
eux unités de soins intensifs d’un hôpital universitaire norvégien 

 Sujets d’étude : 
12 situations com

prenant : 
• 

16 infirm
ières (8 infirm

ières générales entre 27 et 46 ans avec une m
oyenne de 4.7 ans 

d’expérience ; 8 infirm
ières en soins intensifs entre 35 et 48 ans avec une m

oyenne de 7.2 ans 
d’expérience) 

• 
12 m

édecins (8 m
édecins-cheffes entre 40 et 50 ans avec une m

oyenne de 14.6 ans 
d’expérience ; 4 résidents seniors entre 30 et 40 ans avec 3.3 années d’expérience) 

• 
4 aum

ôniers entre 50 et 60 ans avec une m
oyenne de 5 ans d’expérience 

R
ésultats de l’article 

Les professionnels de la santé se retrouvent dans différentes étapes liées aux thèm
es développés, selon l’évolution de l’état de santé du patient. 

 Le prem
ier thèm

e est « axé sur le patient, m
êm

e présent » : l’interaction est orientée vers le patient et dom
inée par les soins qui lui sont fournis 

• 
Le prem

ier sous-thèm
e est nom

m
é « alternance entre être absent et être présent ». L’objectif des professionnels ici est de sauver le patient. M

êm
e si le 

focus est sur lui, ils restent conscients de l’im
portance de donner de l’inform

ation aux proches. 
• 

Le second sous-thèm
e est le « suivi et conservation des inform

ations ». Les professionnels de la santé ont besoin de tem
ps pour clarifier le pronostic du 

patient. Il est toujours au centre et les interactions avec les proches sont faibles. Les inform
ations form

elles sont transm
ises par le m

édecin dans la salle 
fam

iliale et les inform
ations inform

elles sont données par les infirm
ières au lit du patient. 

 Le deuxièm
e thèm

e est « axé sur la fam
ille m

êm
e absente » : m

ise en avant de l’im
portance apportée au respect des proches et à leur com

préhension de la 
situation 
• 

Le troisièm
e sous-thèm

e concerne le m
om

ent du « tournant et changem
ent dans le focus ». Le patient va évoluer dans la progression ou vers la m

ort 
cérébrale. Lorsque l’état s’aggrave l’im

portance d’aborder le don est soulevée. Il faut donc voir les représentations des proches faces à cette question. 
• 

Le dernier sous-thèm
e aborde la question de l’« interaction avec les fam

illes partiellem
ent présentes ». L’accent est m

is sur le soutien des parents et de 
leur intim

ité. La fam
ille se doit de faire ses adieux à un corps qui sem

ble encore vivant. 
R

ecom
m

andations pour la pratique selon l’article 
• 

O
rientation des soins auprès des fam

illes m
êm

e lors de la prise en soin des patients, afin d’am
ener à des objectifs com

m
uns 

• 
A

pport de ressources pour soulager les infirm
ières pour augm

enter la qualité de la relation avec les proches 
• 

Inform
ations aux proches sur l’évolution du patient durant l’attente du diagnostic 
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A
rticle n° 7 : « R

equest for organ donation w
ithout donor registration : a qualitative study of the perspectives of bereaved relatives » 

D
e G

root. et al., 2016  
B

ut/D
evis  

Participants 
Le but de cet article est « d’explorer les perspectives des 
proches concernant la dem

ande de consentem
ent pour le 

don 
dans 

le 
cas 

d’une 
non-inscription 

du 
donneur 

potentiel dans le registre » (p.1).  
 D

evis : étude qualitative, de form
e corrélationnelle 

C
entre m

édical universitaire de R
adboud à N

im
ègue et de l’hôpital Saint Elisabeth de Tilburg, aux 

Pays-B
as 

 Sujets d’étude : 
Proches des 14 situations sur les 22 de l’étude précédente (article n°4). D

ans 7 des cas, les proches 
connaissaient officieusem

ent les volontés et dans les 7 autres cas, aucune connaissance n’était 
relevée de leur part. C

e qui regroupait un total de 23 parents. 
R

ésultats de l’article  
Le prem

ier thèm
e concerne les « facteurs liés au systèm

e de santé » 
• 

Facteur en lien avec la dem
ande de don. Il arrive que les fam

illes soient surprises par cette dem
ande. 

• 
Facteurs liés au com

portem
ent des professionnels de la santé. Le m

anque de soins, d’em
pathie, les changem

ents réguliers dans le personnel, la pression 
lorsque les connaissances des volontés étaient inform

elles et le m
anque d’inform

ations adéquates, peuvent influencer la décision des proches. U
ne relation 

d’em
pathie de la part des professionnels de la santé rend le processus m

oins stressant. 
 Le second thèm

e concerne les « facteurs liés aux proches » 
• 

C
onnaissances des opinions au préalable. C

onnaître les opinions antérieures influencent la décision des proches. Il ressort un m
anque d’inform

ations sur 
les règles et le processus. Pour les fam

illes, le fait de vivre avec la décision fait que les volontés présum
ées de patients ne sont pas toujours suivies, cela est 

encore plus présent en cas de désaccord entre les proches. 
• 

Le processus de prise de décision. Les proches ne sont pas préparés pour la dem
ande de don, ils se sentent incom

pétents à prendre cette décision. L’accord 
entre les parents dans la discussion peut influencer le choix final, par conséquent le nom

bre de proches im
pliqués dans la situation joue un rôle. 

 Le dernier thèm
e concerne les « facteurs liés à l’évaluation de la décision et du processus de décision » 

• 
B

esoin d’inform
ations et de tem

ps est m
is en avant 

• 
Pertinence selon les proches de pouvoir participer à la déterm

ination de la m
ort cérébrale 

R
ecom

m
andations pour la pratique selon l’article  

• 
Tem

ps supplém
entaire entre le diagnostic de m

ort cérébrale et la prise de décision pour le don 
• 

Explications pour favoriser une prise de décision de m
anière autonom

e 
• 

S’assurer de la com
préhension de la situation par les proches et adopter une m

éthode de com
m

unication appropriée 
• 

U
tilisation du don après la m

ort circulatoire pourrait être une option pour les parents qui souhaitent assister à la cessation du rythm
e cardiaque ou qui ne 

souhaitent pas donner le cœ
ur 

• 
A

pport de soutien pour am
ener une satisfaction à l’égard de la prise de décision 
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6. Discussion 

Dans la discussion qui suit, nous présentons, dans un premier temps, les convergences et les 
divergences entre les articles. Puis, nous nous penchons sur les points essentiels ressortis de ceux-ci, à 
travers la théorie de Swanson. Nous proposons ensuite des pistes pour la pratique et nous mettons en 
lumière différentes forces et limites de notre travail. Nous terminons cette section en proposant des 
indications pour de prochaines études. 
 
Pour rappel, notre questionnement cherche à démontrer le rôle infirmier dans l’accompagnement des 
proches de donneur potentiel, lorsque celui-ci n’a pas émis ses volontés préalablement. L’objectif 
étant de leur permettre d’arriver à une prise de décision qui soit la plus autonome possible. 
 
En réponse à notre question de recherche, nous observons différents résultats intéressants à proposer 
dans ce travail. Dans un premier temps, nous remarquons l’importance des représentations de chacun 
concernant la mort dans l’accompagnement individualisé et adéquat. Dans un second temps, 
l’éducation des professionnels est un concept clé qui permet aux infirmières de concevoir un soutien 
auprès des proches. Pour terminer, un environnement adapté aide à prendre une décision tendant vers 
l’autonomie. 

6.1. Convergences et divergences entre les articles 

Suite à la lecture approfondie des sept articles sélectionnés, nous avons pu observer certaines 
convergences entre ceux-ci. La difficulté à comprendre la mort cérébrale a été remarquée dans la 
plupart des articles, que cela soit du point de vue des proches ou de celui des professionnels de la 
santé. Cette manière de voir la mort y est relatée à travers les dimensions ontologiques. L’éducation 
des infirmières y est ensuite relevée dans la majorité des articles avec un focus sur les compétences de 
communication. Dans un grand nombre de nos articles, les proches expriment des besoins 
d’informations sur le processus de don. Nous avons donc pu remarquer que les auteurs de nos articles 
se rejoignent en de nombreux points et se complètent. 
 
Néanmoins, nous avons retrouvé certaines divergences entre les auteurs. La première que nous 
retenons concerne la gestion dans la prise en soin des proches. En effet, selon De Moraes et al. (2014), 
le donneur potentiel, de par le manque de ressources au sein de l’équipe, est parfois laissé en arrière-
plan, cela afin de prioriser les soins aux patients ayant un espoir de guérison. Pourtant, cette attention 
au patient est contradictoire avec les écrits de Oroy et al. (2011), qui prétendent que les soins sont 
focalisés sur le patient dans un premier temps, au point d’en délaisser parfois la famille. Nous 
retrouvons donc entre ces deux auteurs un désaccord sur la manière dont le patient est mis au centre. 
 
La deuxième contradiction que nous relevons concerne l’impact de la religion dans le processus de 
décision. En effet, d’après De Aguiar Ernesto Virginio et al. (2014), la religion pourrait avoir une 
influence sur la décision finale, tandis que selon De Groot et al. (2015), cela n’influence en rien la 
délibération du choix. Pour lui, l'influence est plutôt en rapport étroit avec le contexte. Il nous faut 
comprendre que le contexte comprend la culture au sens large. Ainsi, il y a une divergence sur la 
manière de parler de la religion. Pour l’un, elle peut se différer du contexte, tandis que pour l’autre elle 
en fait partie intégrante. Nous pouvons donc noter ces désaccords entre certains auteurs. Néanmoins, 
ceux-ci restent pertinents en regard de notre questionnement. 

6.2. Mise en lumière des résultats selon le cadre théorique 

La mort est une notion clairement définie au niveau scientifique. De nombreux éléments vont 
complexifier sa vision commune. Différentes croyances, valeurs culturelles ou encore la religion vont 
influencer les représentations de chacun. D'où le fait que le regard scientifique n’est pas suffisant à lui 
seul pour parler de la mort (De Aguiar Ernesto Virginio, et al., 2014 ; De Groot, al., 2015). Ainsi, nous 
retrouvons une divergence entre la définition de la mort d’un point de vue médical et la mort tel que 
chacun d’entre nous l’imagine. 
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Lorsque nous nous penchons sur les perceptions autour de la mort cérébrale, cette dualité est encore 
plus émergente. De là, il devient essentiel de comprendre la manière dont les proches se la 
représentent, pour mieux les accompagner. C’est ce que nous faisons ressortir à travers la théorie de 
Swanson (1993, cité dans Oulevey Bachmann [Présentation PowerPoint], 17 novembre 2016), 
lorsqu’elle affirme à travers son concept « connaître », qu’il est essentiel, pour les infirmières, de 
tenter de comprendre le sens des événements pour les personnes ainsi que leur manière de voir la 
réalité. 
 
Par ailleurs, dans le but de concevoir les représentations de chacun, il est primordial que les 
infirmières aient elles-mêmes saisi la définition de la mort cérébrale d’un point de vue scientifique. 
Elles doivent ensuite avoir conscience de la proximité ou du décalage de cette définition, avec leurs 
propres représentations ontologiques. Lorsque Swanson (1993, cité dans Oulevey Bachmann, 2016) 
aborde le fait de « connaître », c’est avoir connaissance de l’autre dans ses conceptions. De ce qu’est 
la mort d’un point de vue scientifique, ainsi que de ses perceptions personnelles. Il est alors difficile 
d’accompagner ces familles, si les infirmières ne sont pas elles-mêmes conscientes de leurs propres 
représentations, valeurs, opinions, face à ce questionnement. De là, le soutien des proches dans une 
prise de décision libre est éclairée et envisageable. 
 
Dans l’objectif d'accompagner les proches de potentiel donneur à une prise de décision qui tende vers 
l’autonomie, il est indispensable que les infirmières se penchent sur les représentations des parents 
face à la mort cérébrale. Ceci leur permet de répondre aux besoins de ceux-ci de manière adéquate et 
individualisée. Lors d’une mort cérébrale, il semble difficile pour les familles de dire adieux à un être 
semblant encore vivant (Oroy et al., 2011). Selon De Aguiar Ernesto Virginio et al. (2014) les 
représentations du corps et de l’âme vont avoir un impact sur la façon d’appréhender la question du 
don d’organes. Cette dimension soulève à son tour la dimension ontologique, qui va nous permettre 
d’accompagner les proches dans un choix qui leur appartient, en regard de leurs perceptions (De 
Aguiar Ernesto Virginio et al., 2014). 
 
Lors du processus décisionnel, les familles révèlent avoir différents besoins afin de faire un choix. Il 
arrive parfois qu’elles demandent des preuves quant à la mort, car celle-ci est peu visible. Sachant 
cela, nous remarquons l’importance de soutenir les proches dans le processus, à travers des 
confirmations cliniques. En effet, ceux-ci doivent pouvoir comprendre que leur être aimé est décédé 
(De Moraes et al., 2014). Cela revient à démontrer cette complexité face à la compréhension de la 
mort. Un besoin de temps après l’annonce du diagnostic de mort cérébrale est également relevé, dans 
le but d’intégrer cette information (De Groot et al., 2015). Par conséquent, pour leur permettre de se 
diriger vers une décision autonome, l'infirmière aborde à nouveau les questions des proches en 
fonction de leurs besoins (Oroy et al., 2013). 
 
Le moment de l’annonce se fait de manière formelle dans une salle avec le médecin, puis, par la suite, 
il y a les moments informels au lit du patient avec les infirmières. A ce moment, il est important selon 
Swanson (1993, cité dans Oulevey Bachmann, 2016) d’« être avec » l’autre, afin de l’accompagner 
dans ses émotions vécues pour humaniser les soins. De plus, ces moments informels vont permettre à 
l’infirmière d’apporter des informations supplémentaires, si les parents le souhaitent, afin de clarifier 
leurs doutes (Oroy et al., 2013). De ce comportement infirmier, découle l’un des concepts de 
Swanson, qui est de « faciliter » le passage à travers les transitions. 
 
Face à la thématique du don d’organes, l’infirmière a comme objectif de « faciliter » le passage vers 
une prise de décision autonome en mettant en place, tous les moyens pour y parvenir. Les 
informations fournies aux familles leurs permettent de considérer tous les enjeux du processus de don 
et ainsi, d’avoir les renseignements nécessaires pour prendre une décision tendant vers l’autonomie. 
 
Les besoins des infirmières sont également à prendre en compte. En effet, nous relevons dans 
plusieurs articles, qu’elles ont un manque de connaissances sur le concept de la mort cérébrale. De là, 
naît parfois, une hésitation à aborder le sujet du don avec les parents (Meyer et al., 2012). C’est pour 
cela qu’il peut leur être difficile de transmettre des informations avec clarté (De Moraes et al., 2014). 
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Pourtant, comme nous l’avons mentionné préalablement, répondre aux besoins des proches, tant d’un 
aspect informationnel que sous forme de soutien émotionnel, est essentiel. Nous pouvons également 
faire un lien avec la théorie de Swanson (1993, cité dans Oulevey Bachmann, 2016) lorsqu’elle précise 
le concept « être avec ». 
 
Certains proches ont des difficultés à prendre une décision à la place du défunt (De Groot et al., 2015 ; 
Oroy et al., 2013), car ils ont de la peine à se prononcer pour l’autre et se sentent incompétents face à 
une telle situation (De Groot et al., 2015). Lorsque les parents ne souhaitent pas choisir pour le défunt, 
il est fondamental pour les infirmières de croire en leurs capacités à prendre une décision de manière 
autonome, comme il est mentionné dans la théorie de Swanson (1993, cité dans Oulevey Bachmann, 
2016). Effectivement, « croire en les capacités de l’autre », c’est également lui redonner un sentiment 
de contrôle dans ses compétences à prendre une décision. Ce qui l’accompagne vers un processus 
d’autonomisation (Oroy et al., 2013). De plus, l’infirmière se doit d’aider les proches à « connaître » 
ce que le défunt aurait éventuellement préféré s’il avait pu donner son avis. Accompagner les familles 
à travers cette étape peut les aider à choisir. 
 
Nous ajoutons, à cette analyse, une dernière dimension qui impact considérablement la prise de 
décision des proches. Selon Swanson et Wojnar (1991 ;1993 ; 2004, cité dans Oulevey Bachmann, 
2016), l’être humain est en constante interaction avec son environnement. Ainsi, l’un va avoir une 
influence sur l’autre. Pour cette raison, il semble indispensable de tenir compte du contexte, lorsque 
nous prenons en soins des proches d’un donneur potentiel. La pénurie d’organes est un enjeu dans 
notre société actuelle. Nous retrouvons un manque significatif d’organes en rapport aux besoins. De là, 
peut émerger une pression lors de la prise de décision. Est-il éthiquement acceptable aux yeux de la 
société de refuser, sachant que la liste d’attente est conséquente (Oroy et al., 2013) ? Nous pouvons 
observer à travers cela, un sentiment éventuel de culpabilité en cas de refus, car le consentement au 
don pourrait être perçu comme un devoir moral. L’infirmière peut alors se retrouver dans un dilemme 
entre un besoin d’organes et le respect de l’autonomie. En rapport à cette pression externe (Oroy et al., 
2013), il est pertinent que l’infirmière puisse protéger les proches de cette pression en adaptant un 
environnement à travers le concept de « faire pour », afin de diminuer ce champ d’influence important. 
Malgré tout, nous tendons vers un contexte qui est favorable au don, et en tant qu’infirmière, nous 
savons les bénéfices d’un consentement pour les receveurs. Ainsi, même avec l’envie de laisser la 
personne faire son choix, nos manières d'interagir avec l’autre pourraient refléter notre opinion sur la 
question. Effectivement, nous sommes porteuses, en tant qu’infirmières, de cette idéologie 
« hautement favorable au don ». Cela se retrouve à travers la plupart des lectures scientifiques, où le 
don est mis en avant comme un geste honorable. 
 
En regard d’Oroy et al. (2013), les infirmières ont tendance à utiliser l’empathie4 pour mettre en place 
un accompagnement adéquat. En revanche, elles doivent rester attentives à ne pas développer une 
empathie de pouvoir comme un moyen d’arriver au consentement. L’empathie peut être utilisée pour 
soutenir les proches dans la prise de conscience de la mort et face aux difficultés reliées à la prise de 
décision. Néanmoins, elle ne doit pas, de par un abus de pouvoir, influencer cette relation d’aide. 
Ainsi, les perspectives liées à l’inconscient de l’infirmière ne sont pas négligeables dans les 
interactions avec l’autre. Cette dimension nous est apparue que tardivement, de par sa subtilité. En 
effet, l’empathie est un sujet que nous avons eu l’occasion d’étudier, mais sans avoir conscience de 
tous ses enjeux. 
	  

																																																								
4 Selon Le Robert micro (2006), l’empathie est la « capacité de s’identifier à autrui, de ressentir ce qu’il ressent » (p.451). 
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6.3. Synthèse de la discussion 

En soulevant les points essentiels abordés dans cette discussion, nous constatons que de nombreux 
enjeux sont à prendre en compte dans l'accompagnement des proches vers une décision au plus près de 
l’autonomie. En effet, il est indispensable pour les infirmières de se pencher sur leurs représentations 
autour de la mort ainsi que leurs propres perceptions. Pour se faire, les connaissances sur ce sujet 
doivent être étayées pour répondre, au mieux, aux besoins des familles. 
Une prise de décision à la place de la personne décédée est également un point difficile soulevé par les 
parents et sur lequel il est pertinent de se focaliser. En effet, de nombreux facteurs entrent en jeu, tant 
au niveau environnemental, que relationnel ainsi que les aptitudes de la personne à se questionner. Par 
ailleurs, il est possible que certains individus ne souhaitent pas se poser ces questions. Il faut donc 
tenir compte de la compétence de ceux-ci à faire tout ce chemin de la pensée. L’infirmière joue un rôle 
fondamental dans ce processus et elle doit prendre conscience que le contexte peut avoir une influence 
sur la prise de décision. 
 
De là, la théorie de Swanson nous permet de mettre en lumière ces difficultés rencontrées lors de la 
prise de décision. Elle nous aide à comprendre comment accompagner ces familles dans le processus 
pour que cela vienne des proches eux-mêmes, dans l’objectif d’atteindre un choix final qui leur 
correspond réellement. Les infirmières doivent de se questionner à leur tour sur leur propre vision afin 
d’apporter par la suite un meilleur soutien. 

6.4. Recommandations pour la pratique 

Après avoir soulevé les points essentiels des articles en rapport à notre question de recherche, nous 
pouvons y faire découler des recommandations pour la pratique. En effet, nous nous basons sur les 
conseils mis en avant dans ces écrits pour ensuite faire émerger les différentes pistes pour la pratique. 
 
Afin d’illustrer nos propositions, nous regroupons les différentes interventions proposées par trois 
thèmes distincts. 

6.4.1. Education des professionnels 

Selon Meyer et al. (2012), l’éducation des professionnels de la santé est pertinente dans le but de 
développer des connaissances théoriques, pratiques et éthiques. Dans cette idée, les auteurs proposent 
de créer une culture au sein de l’unité des soins intensifs. En effet, les discussions qui pourraient 
découler du sujet du don d’organes permettraient de faciliter la sensibilisation à la réflexion, ainsi qu’à 
introduire une compréhension mutuelle et une manière d’agir commune. Cela donne une indication, 
dans l’objectif de permettre aux infirmières de se questionner sur leur propre vision et de pouvoir les 
partager, afin d’améliorer leurs compétences professionnelles. 
 
D’autre part, des séminaires éducatifs regroupant des infirmières de soins intensifs pourraient être 
organisés, avec comme finalité, l’amélioration des compétences professionnelles (Meyer et al., 2012). 
Cela pourrait permettre aux infirmières plus expérimentées de partager leurs connaissances avec les 
infirmières ayant moins d’expérience. 
 
Lorsque nous mentionnons l’idée de formation, il est important, pour les infirmières, de développer 
des compétences de communication (De Aguiar Ernesto Virginio et al., 2014 ; Oroy et al., 2013). 
Comme mentionné précédemment, les informations et la clarification des doutes sont des points 
centraux dans l’accompagnement des familles face à la prise de décision. Or, il peut sembler parfois 
complexe, pour des professionnels ayant peu de connaissances sur ce sujet, d’aborder les parents de 
manière à ne pas influencer leur choix.  
 
Nous prenons conscience que les infirmières ont besoin de comprendre les dimensions ontologiques, 
afin de faire un travail préparatoire sur leurs propres représentations. De plus, la difficulté à conserver 
l'humanité lors des soins au défunt apparaît. Il est important de faire preuve de respect envers le 
potentiel donneur tout en prêtant attention à ne pas susciter d’espoir auprès des proches. Ce qui les 
empêcherait de réaliser la mort de l’être aimé. 
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6.4.2. Communication auprès des familles 

La communication est une composante cruciale dans l'accompagnement des proches face au processus 
de don d’organes. Dans un premier temps, il est primordial de reprendre avec eux les points abordés 
lors de l’entretien avec le médecin. Cela peut permettre aux infirmières de clarifier les doutes et 
également d’éclaircir le processus de don d’organes (De Moraes et al., 2014 ; De Groot et al., 2015). 
En effet, les infirmières sont au plus proche des familles. Il est important qu’elles abordent leurs 
questions en regard des besoins des parents (Oroy et al., 2013). Les informations fournies doivent être 
objectives, claires, honnêtes et détaillées pour faciliter une prise de décision autonome (De Moraes et 
al., 2014 ; Meyer et al., 2012). 
 
Dans la manière d’être avec les parents, il peut être aidant de les accompagner à se souvenir de ce 
qu’aurait éventuellement souhaité la personne défunte. Ceci, en mettant en lumière les idées 
préconçues qu’elle aurait pu avoir, dans l’objectif de diminuer le poids qu’ils portent et de les guider 
dans leur choix (De Groot et al, 2015 ; Oroy, 2013). 
 
Lorsque nous communiquons des informations aux proches, il est fondamental de les préparer à être 
confrontés à un corps qui paraît vivant, alors que le diagnostic de mort cérébrale est posé (Oroy et al., 
2011). Comme nous l’avons cité précédemment, il n’est pas facile de se représenter la mort alors que 
le patient semble encore animé. Il arrive parfois que ces familles aient besoin de preuves pour accepter 
la mort cérébrale (De Groot et al., 2016). Il serait donc envisageable de leur présenter les résultats des 
examens pour qu’elles puissent comprendre l’état de santé de la personne (De Groot et al., 2016). En 
faisant un lien avec les informations données sur la mort cérébrale, nous pouvons observer que ces 
informations peuvent en améliorer sa compréhension et ainsi, la vision de l’état de santé du patient. 
 
Dans le but de fournir un soutien aux familles face à cette situation, selon De Groot et al. (2015), il est 
primordial que les professionnels de la santé fassent preuve d’empathie tout au long de leur prise en 
charge. Cela permet d’humaniser les soins et de fournir un soutien adapté. L’empathie comprend 
également l’écoute active qui, à elle seule, peut permettre aux familles de se sentir soutenues. Or, les 
infirmières doivent être attentives au fait que l’empathie peut être un moyen d’arriver à un 
consentement. Selon Wackerhausen (1998, cité dans Oroy et al., 2013), il arrive parfois que 
l’empathie soit utilisée d’une manière inadaptée dans le but d’arriver à quelque chose d’autre. En 
revanche, à travers ce concept, nous cherchons à amener les proches à prendre une décision qui soit la 
plus autonome possible. Il s’agit donc de viser l’auto détermination et non une simple adhésion reliée 
à la sympathie éprouvée pour l’infirmière. 

6.4.3. Adaptation de l’environnement 

Il est ressorti des articles, un besoin d’intimité pour les proches dans cette phase décisionnelle. 
Malheureusement, la structure n’est pas constamment adaptée et ils n’ont pas toujours un lieu pour se 
réunir après l’annonce (De Moraes et al., 2014 ; Oroy et al., 2011). Nous proposons donc comme piste 
pour la pratique de mettre à disposition une salle fermée, accueillante, où la famille pourrait se réunir 
dans l'intimité. Elle pourrait être aménagée de divers documents informatifs sur les dons d’organes, 
ainsi que sur la mort cérébrale. Car selon De Groot et al. (2016), « certains participants se sont plaints 
du manque d’informations publiques sur les règles et procédures de don » (p.6). Il pourrait également 
être envisagé de mettre à disposition des livres religieux, sachant que cela peut influencer certaines 
familles dans leur prise de décision (De Aguiar Ernesto Virginio et al., 2014). 
 
De plus, cet environnement intime pourrait diminuer le sentiment de pression relié aux attentes 
externes et législatives (Oroy et al., 2013). Cela consiste à créer, pour la personne, un univers où elle 
peut avoir un espace de pensée afin de réfléchir et faire un choix libre et éclairé en toute sérénité. Il ne 
s’agit pas uniquement de l’environnement physique, mais d’un environnement qui laisse place à la 
réflexion autour de ses propres valeurs et pensées. 
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6.5. Principales limites de ces recommandations 

En prenant du recul par rapport à nos recommandations, nous pouvons y observer un certain nombre 
de limites. 
 
La provenance de nos articles peut être considérée comme une limite. Il est vrai que les suggestions 
qui proviennent du Brésil ne sont pas toujours transférables à notre système suisse. Il est donc 
important d’en tenir compte et d’adapter ainsi les soins. De plus, nous retrouvons le consentement 
présumé dans trois articles que nous avons choisi. Le contexte législatif est donc différent de celui 
retrouvé en Suisse, ce qui peut avoir un impact sur la manière d’accompagner les familles.  
 
Les articles choisis sont principalement d’ordre qualitatif. Cela traduit notre méthodologie pour 
chercher à découvrir le vécu, le processus de pensée, ainsi que la manière de comprendre l’autre. Cette 
façon de procéder est typiquement qualitative et montre notre sensibilité éthique, ainsi que notre 
ancrage professionnel. Les principaux résultats que nous avons retrouvés, à travers leur lecture, sont 
des récits d’expériences vécues par les professionnels de la santé ainsi que les proches de patients en 
état de mort cérébrale. Les pistes proposées pour la pratique peuvent être mises en place pour cette 
population. Il est malgré tout indispensable d’individualiser les soins, car chacun reste unique avec ses 
besoins propres. Les articles étant majoritairement qualitatifs, les résultats en deviennent moins 
transférables à large échelle, étant donné le peu de participants sélectionnés pour l’étude. 
 
Nous retenons deux articles écrits par De Groot et al. (2015, 2016), soit les articles n°4 et n°7. Nous 
retenons également deux articles écrits par Oroy et al. (2011, 2013), soit les articles n°5 et n°6. Par 
conséquent, pour quatre articles, nous avons deux fois des auteurs similaires. Il est essentiel de 
soulever le fait que ces articles apportent moins de diversité à notre étude finale, car les points de vue 
peuvent rester semblables. 
 
Une autre limite dans les propositions que nous faisons, vient du fait que nous n’avons pas eu 
d'expériences en soins intensifs, et n’avons pas été directement confrontées à la question du don 
d’organes. Nous sommes donc parties sur des représentations ainsi que des lectures. 
 
Les propositions pour la pratique sont issues de nos articles écrits en anglais. Nous les avons donc 
traduits avec la meilleure application possible. Cependant, l’anglais n’étant pas notre langue 
maternelle, il est essentiel de tenir compte du fait que nos écrits peuvent découler d’interprétations. 

6.6. Suggestions pour des recherches ultérieures 

Lors de l’élaboration de ce travail, nous avons pu constater qu’il semble difficile pour les proches de 
donneurs potentiels de prendre une décision concernant le don d’organes, lorsqu’ils n’ont pas 
connaissance des volontés de ce dernier. Le choix des familles aurait pu être facilité si le défunt avait 
fait part de ses désirs au préalable. Il serait par conséquent intéressant de voir s’il existe des études sur 
le sujet dans le but de déceler où se trouvent les difficultés à aborder cette thématique en famille. 
 
Pour des recherches ultérieures, il serait pertinent de se pencher davantage sur la formation des 
infirmières en soins intensifs, dans un contexte de don d’organes, ceci dans l’idée de proposer des 
pistes concrètes pour la pratique. Effectivement, les articles mentionnent l'importance de la formation, 
mais peu abordent des propositions applicables. 
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7. Conclusion 

A travers la rédaction de ce travail, nous souhaitions mettre en évidence des actions infirmières mises 
en place pour favoriser la prise de décision autonome des proches, devant la question du don 
d’organes. En effet, une première partie dans l’annonce du diagnostic est médicale, mais par la suite, il 
y a l’infirmière, dans son rôle autonome, qui entre en jeu. De ce fait, nous constatons le déploiement 
du rôle infirmier dans l’accompagnement des proches avec humanité. 
 
De ce travail ressortent trois notions principales précisées dans la section des résultats. Nous retenons 
que les infirmières ont besoin de prendre connaissance de leur vision de la mort, dans le but d’aider les 
familles à comprendre leurs propres représentations. Par ailleurs, pour les aider à atteindre une 
décision au plus proche de l’autonomie, il faut leur permettre d’être dans un environnement adapté et 
sécurisé, loin de toutes pressions externes avec un apport en informations suffisant. 
 
Nous pouvons observer différentes forces et faiblesses qui ressortent de notre travail. En nous 
penchant sur les forces, nous constatons nous être basées sur des articles qui regroupent le vécu des 
expériences. Cela nous permet donc d’être au plus proche de ce que vivent les infirmières et les 
familles face à l’expérience du don d’organes. De plus, nous retrouvons des propos communs à nos 
articles. En ce qui concerne les faiblesses, il nous a été difficile de définir la fiabilité et la crédibilité de 
de ceux-ci. Par ailleurs, nous n’avons pas trouvé d’articles provenant de Suisse et pouvons donc 
retrouver des différences entre les pratiques de soins. 
 
Au niveau de l’apprentissage, nous avons développé notre rôle d’experte en nous informant sur le 
sujet du don d’organes. Puis, nous avons basé notre réflexion à travers des données scientifiques afin 
de proposer des pistes de pratiques pertinentes. Nous avons développé notre rôle de collaborateur. En 
effet, une collaboration constante a été mise en place tout au long de ce travail à travers l’expression 
d’idées communes et de rencontres régulières. Nous nous sommes respectées tout en tenant compte de 
nos avis mutuels. Une complémentarité a pu être observée sur l’ensemble du projet. 
 
Tout au long de notre parcours professionnel, nous serons menées à accompagner des patients ainsi 
que leur famille à travers un processus de prise de décision autonome. Il nous semble important de le 
retenir pour notre pratique quotidienne. Pour terminer, nous avons pris en considération la dimension 
éthique, ce qui n'avait pas été fait de manière aussi consciente jusqu’à ce jour. 
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10.  Annexes 

Guide d’entretien 
 
Cadre 
Entretien avec une infirmière coordinatrice de don au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
Effectué le 27 février 2018 
 
Questions 
• Pourriez-vous nous parler du fonctionnement général de l’unité ? 
 
• Quel est votre rôle infirmier propre ? 
 
• Pourriez-vous développer l’accompagnement qui se fait actuellement auprès des proches devant 

prendre la décision du don d’organes ?  
 
• Suivez-vous des protocoles pour assurer un accompagnement des proches qui soit adéquat et 

adapté ? 
 
• Pourriez-vous nous parler des enjeux sur le processus de deuil dans votre prise en charge ? 
 
• Quelle que soit la décision finale des proches, quels sont les arguments sur lesquels ils appuient 

leur choix ? 
 
• Comment renforcez-vous l’autonomie des familles dans leur prise de décision ? 
 
• Si vous pouviez améliorer un élément dans la prise en charge des proches, lequel serait-ce ?  
 
• Pourriez-vous nous parler de la nouvelle loi qui pourrait entrer en vigueur d’ici peu ? Celle-ci 

précise que chacun serait donneur présumé, tant qu’il n’affirme pas clairement son refus. Quels en 
seraient les bénéfices ainsi que les contraintes, selon vous ? 

 
Rôle infirmier  
• Quel est le rôle infirmier dans le processus de don d’organes face à l’accompagnement des 

familles ? 
 
• Quels sont vos limites dans votre rôle infirmier ? A quel moment interviennent les médecins ? 
 
• Quels sont les éléments qui pourraient manquer pour une prise en charge adéquate des proches ?  
 
Littérature 
• Avez-vous des documents, fascicules utilisés pour informer les proches sur le don d’organes ? 
 
• Auriez-vous des références littéraires pertinentes à nous recommander ? 
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Structure du C
aring de Sw

anson  
      

	
 

Traduction libre d’après Sw
anson (1993, cité dans O

ulevey B
achm

ann [Présentation Pow
erPoint], 17 novem

bre 2016) 
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G
rilles d’analyses d’articles 

 A
rticle n°1 : « D

eath and organ donation from
 the point of view

 of nurses : a descriptive study » 
D

e A
guiar Ernesto V

irginio et al., 2014 
 G

rille d’analyse d’étude qualitative : traduite et adaptée du JB
I M

anual (Joanna B
riggs Institute, 2011) 

C
R

ITÈR
ES 

O
U

I 
N

O
N

 
Pas 
clair 

A
R

G
U

M
EN

TA
TIO

N
 

 FIA
B

ILITÉ 
1. 

La 
perspective 

philosophique 
annoncée 

et 
la 

m
éthodologie 

de 
recherche sont congruentes 

X
 

 
 

A
pproche des standards théoriques de l’ontologie (m

éthode perm
ettant 

d’observer com
m

ent le m
onde est perçu par les personnes interrogées) et 

de la m
ort. D

ans cette idée, le term
e dim

ension, signifie la direction dans 
laquelle des investigations ou des interventions ont lieu. 

2. La m
éthodologie de recherche et les 

questions/objectifs 
de 

recherche 
sont 

congruents 

X
 

 
 

• 
A

pproche qualitative descriptive exploratoire 
• 

Le but perm
et de découvrir l’expérience des infirm

ières face au don 
d’organes 

• 
B

asée sur la représentation, l’aspiration, les besoins et les attitudes des 
infirm

ières interrogées 
3. La m

éthodologie de recherche et les 
m

éthodes 
utilisées 

pour 
recueillir 

les 
données sont congruentes 

X
 

 
 

• 
Sélection des participants effectuée 

• 
Entretiens 

sem
i-structurés 

: 
m

éthode 
spécifique 

aux 
recherches 

qualitatives. Fait ressortir le vécu de l’expérience. Entretiens sous 
form

e individuelle 
• 

Le 
« 

com
m

ent 
» 

est 
utilisé 

pour 
explorer 

la 
m

anière 
dont 

les 
infirm

ières font face à la m
ort dans le processus de don d’organes 

4. La m
éthodologie de recherche et la 

présentation et l’analyse des données 
sont congruentes 

X
 

 
 

• 
U

tilisation d’un outils inform
atique nom

m
é « A

lceste », pour analyser 
les données du texte et les discours de différentes m

anières. Les 
résultats des interview

s sont traités par une analyse quantitative à 
travers le test du « khi carré » 

• 
D

es verbatim
 sont régulièrem

ent utilisés afin d’analyser les données 
5. 

La 
m

éthodologie 
de 

recherche 
et 

l’interprétation 
des 

résultats 
de 

recherche sont congruentes 

X
 

 
 

• 
Les données font partie des résultats de la dissertation du m

aster 
professionnel 

en 
assistance 

infirm
ière 

de 
l’U

niversité 
Fédérale 

Flum
inense 

• 
D

es verbatim
 perm

ettent de bien analyser la phénom
énologie 

• 
C

haque point abordé dans les résultats est justifié en regard de ces 
verbatim
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R

ÉD
IB

ILITÉ 
6. 

Le 
chercheur 

est 
identifié 

culturellem
ent 

et 
théoriquem

ent 
et/ou 

l’influence potentielle du chercheur sur 
la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée 

 
 

X
 

Les chercheurs possèdent préalablem
ent une idée de com

m
ent est vécu les 

situations de don d’organes. C
ela ne sem

ble m
algré tout pas influencer leur 

m
anière de procéder. 

7. Les participants et leurs voix sont 
représentés adéquatem

ent 
X

 
 

 
Les propos des participants n’ont pas l’air m

odifiés. U
n grand nom

bre de 
verbatim

 justifient leurs propos. 
8. 

Les 
conclusions 

am
enées 

dans 
la 

discussion 
sem

blent 
découler 

de 
l’interprétation des données 

X
 

 
 

• 
Les sous-thèm

es qui ressortent de l’interprétation des données sont 
tous abordés dans la discussion 

• 
La partie de discussion reprend les points abordés dans les résultats en 
expliquant la m

anière dont l’expérience est vécue 
• 

D
es dim

ensions ontologiques ressortent de cette étude, ce qui perm
et 

d’observer le vécu des proches et les questions religieuses, en regard 
des infirm

ières 
 

9. Les norm
es éthiques sont respectées 

X
 

 
 

La collecte des données a été effectuée uniquem
ent après l’approbation du 

C
om

ité d’éthique pour la recherche de l’hôpital m
entionné, en vertu du 

protocole C
EP C

M
M

/ H
U

A
P 279/11 
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A
rticle n°2 : « E

xperiences of nurses in the process of donation of organs and tissues for transplant » 
D

e M
oraes et al., 2014 

 G
rille d’analyse d’étude qualitative : traduite et adaptée du JB

I M
anual (Joanna B

riggs Institute, 2011) 
C

R
ITÈR

ES 
O

U
I 

N
O

N
 

Pas 
clair 

A
R

G
U

M
EN

TA
TIO

N
 

 FIA
B

ILITÉ 
1. La perspective philosophique annoncée 
et 

la 
m

éthodologie 
de 

recherche 
sont 

congruentes 

X
 

 
 

• 
Entretiens individuels avec des infirm

ières 
• 

Le cadre de la phénom
énologie sociale d’A

lfred Schutz a été utilisé 
pour perm

ettre aux auteurs de com
prendre les phénom

ènes hum
ains 

guidés par une expérience concrète du quotidien 
• 

C
haque perspective philosophique est explicitée 

2. La m
éthodologie de recherche et les 

questions/objectifs 
de 

recherche 
sont 

congruents 

X
 

 
 

• 
A

pproche 
qualitative 

phénom
énologique 

: 
perm

et 
d’observer 

l’expérience vécue 
• 

Le but perm
et l’exploration du vécu du processus de don par les 

infirm
ières 

3. La m
éthodologie de recherche et les 

m
éthodes 

utilisées 
pour 

recueillir 
les 

données sont congruentes 

X
 

 
 

• 
Sélection des participants effectuée de m

anière claire dans 3 services 
de 3 hôpitaux donnés 

• 
Les coordinatrices de don de chaque service ont été contactées 
personnellem

ent pour présenter le sujet 
• 

U
ne liste de nom

s d’infirm
ières de chaque service a été fournie 

• 
C

haque infirm
ière a été contactée pour observer son intérêt de 

participer à l’étude 
• 

D
es interview

s ont été effectués en face à face durant deux heures 
• 

Interview
s guidés par deux sortes de questions ouvertes : 

- 
Pouvez-vous 

nous 
décrire 

l’expérience 
vécue 

dans 
le 

processus de don d’organes et de tissus ? 
- 

Q
u’attendez-vous de votre pratique dans ce processus ? 

 C
es deux questions perm

ettent aux infirm
ières d’expliciter le vécu de 

leur expérience. 
4. La m

éthodologie de recherche et la 
présentation et l’analyse des données sont 
congruentes 

X
 

 
 

• 
L’étude du phénom

ène est particulièrem
ent m

ise en avant à travers la 
reprise des term

es exacts des personnes interrogées à l’aide de 
verbatim
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• 
Le cadre de la phénom

énologie d’A
lfred Schutz a égalem

ent perm
is 

d’étudier le caractère des infirm
ières dans le processus de don ainsi 

que dans le m
aintien de la viabilité des organes 

5. 
La 

m
éthodologie 

de 
recherche 

et 
l’interprétation des résultats de recherche 
sont congruentes 

X
 

 
 

• 
C

haque point des résultats est discuté 
• 

Les 
données 

trouvées 
confirm

ent 
les 

résultats 
de 

recherches 
précédentes 

• 
L’interprétation 

des 
résultats 

est 
objective 

et 
s’appuie 

sur 
les 

verbatim
 

 
C

R
ÉD

IB
ILITÉ 

6. Le chercheur est identifié culturellem
ent 

et 
théoriquem

ent 
et/ou 

l’influence 
potentielle du chercheur sur la recherche et 
de 

la 
recherche 

sur 
le 

chercheur 
est 

discutée 

X
 

 
 

• 
Les auteurs m

ettent en avant une prem
ière idée de résultats possibles. 

A
près la reprise des verbatim

, ils ont com
plété les élém

ents qu’ils 
avaient m

entionnés précédem
m

ent 
• 

Les auteurs ne cherchent pas à faire ém
erger un élém

ent déjà 
préexistant 

• 
Les auteurs sont des m

édecins et des professeurs dans la clinique et 
dans l’enseignem

ent 
7. 

Les 
participants 

et 
leurs 

voix 
sont 

représentés adéquatem
ent 

X
 

 
 

• 
Les propos ne sem

blent pas transform
és. U

n verbatim
 est inscrit en-

dessous de chaque propos décrit dans les résultats pour les appuyer 
• 

Pas de dénaturation des propos, ni de jugem
ent de valeur 

8. 
Les 

conclusions 
am

enées 
dans 

la 
discussion 

sem
blent 

découler 
de 

l’interprétation des données 

X
 

 
 

Les différents thèm
es découlent des résultats et sont développés dans la 

discussion. 

 
9. Les norm

es éthiques sont respectées 
X

 
 

 
L’étude a été approuvée par le com

ité de recherche éthique N
o. 0998/09. 

L’anonym
at des infirm

ières a été préservé (désignations E1, E2, …
E10). 
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A
rticle n°3 : « Intensive care nurses’ perceptions of their professional com

petence in the organ donor process : a national survey » 
M

eyer et al., 2011  
 G

rille d’analyse d’étude quantitative : traduite et inspirée de Law
, M

., Stew
art, D

., Pollock, N
., Letts, L., B

osch, J. &
 W

estm
oraland, M

. at M
c M

aster 
U

niversity, C
anada. 

C
itation 

 
M

eyer, K
., Torunn B

jork, I., Eide, H
. (2012). Intensive care nurses’ perceptions of their professional com

petence in the organ 
donor process: a national survey. Journal of A

dvanced N
ursing 68 (1), 104-115. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05721.x  

B
ut de l’étude 

 C
lair ? O

ui 
   

L
istez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnem

ent en quoi y répondent-ils ?  
Le but de cette étude est « d’explorer les perceptions des infirm

ières norvégiennes des soins intensifs sur leurs com
pétences 

professionnelles pour identifier les besoins éducatifs dans le processus de don d’organes » (p.104) 
 En vue de notre questionnem

ent, l’article pourrait dém
ontrer les com

pétences infirm
ières nécessaires dans le processus de don 

d’organes. D
e plus, l’approche auprès des parents d’un potentiel donneur est m

ise en avant dans cet article. 
L

ittérature 
La revue de littérature est-
elle concluante ? O

ui 

C
om

m
ent les auteurs argum

entent-ils la nécessité de leur étude à la lum
ière de la revue de littérature ? 

La problém
atique est en lien avec la littérature présentée. Pour les infirm

ières en soins intensifs, il est im
portant d’avoir des 

connaissances et des com
pétences pour faire face à des situations de don d’organes. C

e qui perm
et d’accom

pagner au m
ieux les 

fam
illes dans la prise de décision (autonom

ie). 
 D

ans l’article, les auteurs font référence à d’autres chercheurs, puis portent un jugem
ent sur les écrits déjà existants. 

• 
Les thèm

es en lien avec les dons d’organes sont abordés puis ensuite appuyés dans la discussion. Il ressort de la littérature, 
différents besoins pour les proches de potentiel donneur ainsi qu’une notion de responsabilité et de com

pétences de 
l’infirm

ière, dans ce processus 
• 

Le but de la recherche est clair et s’inscrit dans un besoin au niveau de la pratique, qui a été m
is en avant par les différents 

ouvrages de la littérature 
D

evis 
Q

uant, qual, m
ixte. 

D
escriptif, 

exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 
  

D
écrivez la m

éthodologie de recherche. 
A

pproche quantitative transversale, sous form
e d’étude nationale à l’aide d’un questionnaire à un m

om
ent donné. 

 D
evis : 

• 
R

éponse à un questionnaire : toutes les infirm
ières travaillant aux soins intensifs, dans un hôpital pouvant recevoir des 

donneurs d’organes, ont été incluses 
• 

Les hôpitaux étaient universitaires et locaux 
• 

D
ans chaque hôpital, une personne de contact a fourni une liste. La m

oitié des infirm
ières adm

issibles ont été sélectionnées. 
Le taux de réponses était de 71.4%

 (N
=572). Les personnes sélectionnées ont reçu un courrier contenant le questionnaire, 

une enveloppe de retour ainsi que le contenu de l’étude. Si le questionnaire était retourné, cela signifiait que les personnes 
donnaient leur accord pour participer à l’étude 
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• 
Le questionnaire a été construit avec 22 item

s, com
prenant différentes dim

ensions de connaissances (théoriques, pratiques, 
éthiques et sociales), afin de dém

ontrer les com
pétences infirm

ières 
 A

vez-vous identifié des biais ? D
ans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

Les questionnaires perm
ettent de répondre à des questions précises, m

ais la lim
ite du cadre pourrait em

pêcher de faire ressortir 
des élém

ents. En effet, certaines notions sont trop peu abordées, telles que : l’éthique et les cohérences sociales. En cas d’une 
nouvelle étude, il faudrait reprendre ces deux points dans le questionnaire, afin d’en am

éliorer sa qualité. 
E

chantillon 
 N

 = 572 
 Est-il décrit en détail ? O

ui 
 

É
chantillonnage (qui ; caractéristiques ; com

bien ; m
éthode d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs sim

ilitudes 
ont-elles été testées ? 
• 

H
ôpitaux universitaires : (N

= 7) 
• 

H
ôpitaux locaux : (N

= 21) 
• 

H
ôpitaux totaux : (N

= 28) 
• 

La m
oitié de la population adm

issible a été interrogée, soit (N
= 8019) 

• 
R

éponses totales : (N
= 572) 

• 
La m

éthode d’échantillonnage est probabiliste, aléatoire et systém
atique. C

’est-à-dire que la population de l’étude est 
choisie sur une liste à intervalle régulier (1/2) 

 C
om

m
ission d’éthique (consentem

ent éclairé obtenu) ? : 
Le retour du questionnaire a été utilisé com

m
e un consentem

ent. Selon M
eyer et al. (2011), « l’étude a été approuvée par le 

service de données des sciences sociales norvégiennes. Selon la réglem
entation norvégienne, la recom

m
andation du C

om
ité 

régional d’éthique n’était pas requise » (p.108). Tous les directeurs des hôpitaux ont été inform
és par le conducteur du projet. 

Les listes des personnes concernées ont été étudiées de m
anière confidentielle. 

M
esures 

 V
alidité ? 

 Fiabilité ? 
  

Q
uand et/ou à quelle fréquence les m

esures ont-elles été réalisées ? 
Les données ont été collectées entre octobre 2008 et janvier 2009. C

haque participant a reçu une enveloppe avec le 
questionnaire 
• 

V
alidité : il y a une cohérence interne, qui est acceptable à bonne, com

m
e le m

entionne les auteurs 
• 

Fiabilité : selon M
eyer et al. (2011), la fiabilité est acceptable 

 Q
uelles variables sont m

esurées ? 
• 

A
ssociation entre les variables dém

ographiques, contextuelles et les com
pétences professionnelles dans le processus du don 

d’organes. II n’y a pas de corrélation entre les perceptions professionnelles, le genre et l’âge 
• 

L’expérience des infirm
ières peut influencer leurs perceptions de leurs com

pétences professionnelles. L’analyse ne m
ontre 

pas de différences im
portantes entre les hôpitaux 
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Intervention 
 L’intervention 

est-elle 
décrite en détail ?  
Pas d’intervention 
 Y

 
a-t-il 

des 
facteurs 

confondants ?  
Aucun identifié 

D
écrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-

elle être répliquée à partir des inform
ations contenues dans l’article ?). 

 Les auteurs ont voulu m
ettre en avant les com

pétences des infirm
ières en soins intensifs sur le processus de don d’organes, dans 

le but de m
ettre en place des m

esures d’éducation adaptées à leurs com
pétences. N

ous n’observons donc pas d’intervention m
ise 

en place dans cet article. 
 

R
ésultats 

 M
entionnent-ils 

la 
significativité et/ou les IC

 ? 
O

ui 
 Les im

plications cliniques 
sont-elles m

entionnées ? 
O

ui 

D
écrivez les résultats. Sont-ils statistiquem

ent significatifs (i.e., p < 0.05)? Sont-ils cliniquem
ent significatifs ? 

Tableau 3 : l’intervalle de confiance s’élève au m
axim

um
 à p < 0.05. Il reste donc statistiquem

ent significatif, car le résultat a 
peu de chance d’être dû au hasard. 
 L

es différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquem
ent interprétables ? 

• 
Pas de corrélation entre les perceptions des professionnelles, l’âge et le genre 

• 
L’analyse ne m

ontre pas de différence im
portante entre les hôpitaux 

• 
Les besoins éducationnels restent sim

ilaires en fonctions de ces deux points 
 

C
onclusions 

et 
im

plications 
 Les auteurs répondent-ils à 
leur(s) questionnem

ent(s) ? 
O

ui 
 

Q
uelles sont les conclusions de l’étude ? Q

uelles conséquences pour la pratique ? Q
uelles lim

ites ou biais em
pêchent une 

généralisation ? 
 Les auteurs répondent à leur questionnem

ent. 
Les pistes pour la pratiques sont les suivantes : 
• 

D
éveloppem

ent de la com
pétence professionnelle à travers la form

ation d'infirm
ières inexpérim

entées, par des collègues 
expérim

entées 
• 

Pertinence de créer une culture au sein de l’unité, pour encourager la discussion sur le processus de don 
• 

A
pport d’éducation perm

anent pour m
aintenir les com

pétences 
 N

ous n’avons pas observé de biais pour m
ettre cette étude à un niveau national, voire international. Les auteurs m

entionnent que 
le questionnaire pourrait être utilisé, à condition de développer plus profondém

ent l’aspect éthique et social. Il pourrait être 
ensuite proposé à l’échelle nationale, voire internationale dans le but d’approfondir les recherches sur les effets à long term

es.  
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A
rticle n°4 : « D

ecision m
aking on organ donation : the dilem

m
as of relatives of potential brain dead donors » 

D
e G

root et al., 2015 
 G

rille d’analyse d’étude qualitative : traduite et adaptée du JB
I M

anual (Joanna B
riggs Institute, 2011) 

C
R

ITÈR
ES 

O
U

I 
N

O
N

 
Pas 
clair 

A
R

G
U

M
EN

TA
TIO

N
 

 FIA
B

ILITÉ 
1. La perspective philosophique annoncée 
et 

la 
m

éthodologie 
de 

recherche 
sont 

congruentes 

 
 

X
 

La perspective philosophique n’est pas dém
ontrée. 

 

2. La m
éthodologie de recherche et les 

questions/objectifs 
de 

recherche 
sont 

congruents 

X
 

 
 

• 
A

pproche 
qualitative 

rétrospective 
et 

exploratoire 
: 

perm
et 

de 
com

prendre le vécu de l’expérience des personnes interrogées 
• 

Le but de l’étude est de com
prendre le processus de décision 

3. La m
éthodologie de recherche et les 

m
éthodes 

utilisées 
pour 

recueillir 
les 

données sont congruentes 

X
 

 
 

• 
Sélection des participants dans deux hôpitaux des Pays-B

as 
• 

Exploration du vécu de la situation auprès de deux groupes de 
personnes (proches ayant accepté le don et ceux ayant refusé) 

• 
Les m

édecins ou les coordinateurs de dons ont donné une liste de 
nom

s 
• 

Participants contactés par lettre avec leur accord préalable 
• 

Entretiens sem
i-structurés avec des thèm

es répondant à la question 
de recherche 

• 
U

tilisation d’un guide lors des entretiens 
4. 

La 
m

éthodologie 
de 

recherche 
et 

la 
présentation et l’analyse des données sont 
congruentes 

X
 

 
 

• 
Interview

s enregistrés puis retranscrits par un secrétaire 
• 

R
etranscription 

approuvée 
par 

deux 
chercheurs 

et 
par 

les 
les 

participants 
5. 

La 
m

éthodologie 
de 

recherche 
et 

l’interprétation des résultats de recherche 
sont congruentes 

X
 

 
 

• 
C

ohérence entre ce qui ressort de l’analyse et les résultats d’autres 
recherches. 

Si 
ces 

élém
ents 

ne 
correspondent 

pas, 
ils 

sont 
argum

entés à la lum
ière de ce qui est ressorti des entretiens 

• 
D

e nom
breux verbatim

 ressortent des retranscriptions 
• 

Trois thèm
es principaux sont présentés 

 C
R

ED
IB

ILITE 
6. Le chercheur est identifié culturellem

ent 
et 

théoriquem
ent 

et/ou 
l’influence 

potentielle du chercheur sur la recherche et 
de 

la 
recherche 

sur 
le 

chercheur 
est 

discutée 

 
 

X
 

• 
Peu d’inform

ations sur les auteurs m
ais connaissance de leur lieu de 

provenance 
• 

Plusieurs auteurs, pas d’influence sur les écrits car reprise régulière 
des verbatim

 
• 

D
ifficile de savoir si les chercheurs font parties des auteurs 
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7. 
Les 

participants 
et 

leurs 
voix 

sont 
représentés adéquatem

ent 
X

 
 

 
Le résum

é de la retranscription a été vérifié auprès des personnes 
interrogées pour s’assurer de l’exactitude des propos : 
• 

Propos ne sem
blent pas transform

és 
• 

Suffisam
m

ent de verbatim
 présentés pour favoriser la crédibilité 

8. 
Les 

conclusions 
am

enées 
dans 

la 
discussion 

sem
blent 

découler 
de 

l’interprétation des données 

X
 

 
 

• 
Thèm

es retrouvés dans les résultats sont regroupés en trois sous-
thèm

es 
• 

Thèm
es abordés d’une m

anière logique 
 

9. Les norm
es éthiques sont respectées 

X
 

 
 

Les com
ités éthiques des deux hôpitaux ont donné leur accord pour 

effectuer la procédure de recrutem
ent. Le protocole a été approuvé par 

the Institutional R
eview

 B
oard of the R

adboud U
niversity M

edical 
C

enter, 
N

ijm
egen 

aux 
Pays-bas. 

C
haque 

participant 
a 

reçu 
un 

consentem
ent avant le début de l’étude. 
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A
rticle n°5 : « A

pproaching fam
ilies on the subject of organ donation : A

 phenom
enological study of the experience of healthcare professionals » 

O
roy et al., 2013  

 G
rille d’analyse d’étude qualitative : traduite et adaptée du JB

I M
anual (Joanna B

riggs Institute, 2011) 
C

R
ITÈR

ES 
O

U
I 

N
O

N
 

Pas 
clair 

A
R

G
U

M
EN

TA
TIO

N
 

 FIA
B

ILITÉ 
1. La perspective philosophique annoncée 
et 

la 
m

éthodologie 
de 

recherche 
sont 

congruentes 

X
 

 
 

L’article est basé sur la philosophie d’H
eidegger (1927/1962) qui a été 

interprétée par D
reyfus (1991) et développée dans les travaux de B

enner 
(1994), B

enner et al. (1996) and B
enner and W

rubel (1989). 
2. La m

éthodologie de recherche et les 
questions/objectifs 

de 
recherche 

sont 
congruents 
 

X
 

 
 

• 
A

pproche herm
éneutique phénom

énologique utilisée pour observer 
l’expérience des participants 

• 
Le but de cette recherche est l’exploration des expériences des 
professionnels de la santé 

• 
D

es interview
s approfondis ont été utilisés pour explorer le vécu de 

l’expérience 
3. La m

éthodologie de recherche et les 
m

éthodes 
utilisées 

pour 
recueillir 

les 
données sont congruentes 
 

X
 

 
 

• 
L’étude a été m

enée dans deux services de soins intensifs (soins 
intensifs généraux et soins intensifs de neurochirurgie) 

• 
Les infirm

ières et les m
édecins ont fait appel aux chercheurs 

lorsqu’ils avaient des cas potentiels et après avoir reçu l’accord de la 
fam

ille 
• 

Les observations des interventions ont été effectuées avec les 
patients : reflet de la façon dont les interactions avec les fam

illes ont 
été m

enées 
• 

Les notes du terrain ont été enregistrées 
• 

Les entrevues avec les professionnels de la santé ont été m
enées 

avec un guide 
• 

D
es questions ouvertes ont été utilisées, puis approfondies 

4. 
La 

m
éthodologie 

de 
recherche 

et 
la 

présentation et l’analyse des données sont 
congruentes 
 

X
 

 
 

• 
U

ne analyse thém
atique, selon B

enner, 1994 et van M
anen, 1990 a 

été utilisée 
• 

Lecture des notes d’observations et des transcriptions des entrevues 
• 

D
es thèm

es et des sous-thèm
es principaux ont ém

ergé 
• 

L’analyse a été effectuée m
anuellem

ent 
• 

L’analyse des propos a été faite à l’aide de verbatim
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5. 
La 

m
éthodologie 

de 
recherche 

et 
l’interprétation des résultats de recherche 
sont congruentes 

X
 

 
 

Les interprétations ont été m
enées par : les questions de recherche, la 

précom
préhension du chercheur et les questions critiques des deux co-

auteurs.  
 C

R
ÉD

IB
ILITÉ 

6. Le chercheur est identifié culturellem
ent 

et 
théoriquem

ent 
et/ou 

l’influence 
potentielle du chercheur sur la recherche et 
de la recherche sur le chercheur est discutée 

X
 

 
 

• 
Les chercheurs peuvent avoir une influence sur le contenu de 
l’article, car les interprétations ont été faites en regard des questions 
de recherche, ainsi que de la com

préhension du chercheur et des co-
auteurs 

• 
Les antécédents des chercheurs en tant que infirm

iers en soins 
intensifs, 

leur 
ont 

perm
is 

de 
bien 

com
prendre 

les 
différentes 

interactions 
7. 

Les 
participants 

et 
leurs 

voix 
sont 

représentés adéquatem
ent 

 

 
 

 
• 

Les voix des participants passent à travers celles des infirm
ières et 

des m
édecins, elles pourraient donc être m

odifiées 
• 

D
es verbatim

 ont été utilisés pour appuyer la crédibilité des propos 
8. 

Les 
conclusions 

am
enées 

dans 
la 

discussion 
sem

blent 
découler 

de 
l’interprétation des données 

X
 

 
 

• 
Les thèm

es ont été abordés de m
anière logique 

• 
Les thèm

es et les sujets ont été repris et discutés 
 

 
9. Les norm

es éthiques sont respectées 
 

X
 

 
 

 
L’approbation éthique, la perm

ission de recueillir des données, la 
dispense du secret professionnel ainsi que l’autorisation d’effectuer 
l’étude, ont été obtenus par l’O

m
budsm

an de la protection de la vie 
privée pour la recherche, le m

inistère de la santé et des services de soins 
ainsi que le B

ureau régional sur l'éthique de la recherche 
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A
rticle n°6 : « Interaction w

ith potential donors’ fam
ilies : T

he professionals’ com
m

unity of concern - a phenom
enological study » 

O
roy et al., 2011 

 G
rille d’analyse d’étude qualitative : traduite et adaptée du JB

I M
anual (Joanna B

riggs Institute, 2011) 
C

R
ITÈR

ES 
O

U
I 

N
O

N
 

Pas 
clair 

A
R

G
U

M
EN

TA
TIO

N
 

 FIA
B

ILITÉ 
1. La perspective philosophique annoncée et la 
m

éthodologie de recherche sont congruentes 
 

X
 

 
 

• 
Les auteurs ont utilisé une philosophie phénom

énologique 
et herm

éneutique 
• 

C
ohérence 

entre 
l’approche 

philosophique 
et 

la 
m

éthodologie 
• 

Entretiens 
approfondis 

et 
effectués 

plusieurs 
fois 

en 
fonction des circonstances 

2. 
La 

m
éthodologie 

de 
recherche 

et 
les 

questions/objectifs de recherche sont congruents 
 

X
 

 
 

• 
A

pproche phénom
énologique interprétative 

• 
Le but de cette étude est de com

prendre les interactions 
entre les professionnels de la santé et les fam

illes, en 
observant des com

portem
ents 

• 
Étude qui ne vérifie pas des élém

ents m
ais essaie de m

ettre 
en avant la com

préhension 
3. La m

éthodologie de recherche et les m
éthodes 

utilisées 
pour 

recueillir 
les 

données 
sont 

congruentes 

X
 

 
 

• 
Sélection des participants claire 

• 
Interview

s approfondis à travers des questions ouvertes 

4. La m
éthodologie de recherche et la présentation 

et l’analyse des données sont congruentes 
 

X
 

 
 

• 
Interview

s enregistrés puis retranscrits 
• 

R
eprise des verbatim

 
• 

A
nalyse thém

atique afin de faire ressortir les thèm
es 

• 
A

nalyse interprétative d’ensem
ble pour voir le vécu de 

l’expérience 
5. La m

éthodologie de recherche et l’interprétation 
des résultats de recherche sont congruentes 

X
 

 
 

• 
C

e qui ressort de l’analyse est en accord avec d’autres 
études 

 C
R

ÉD
IB

ILITÉ 
6. 

Le 
chercheur 

est 
identifié 

culturellem
ent 

et 
théoriquem

ent 
et/ou 

l’influence 
potentielle 

du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée 

X
 

 
 

• 
L’auteur a passé quatre sem

aines aux soins intensifs avant 
de 

faire 
son 

étude 
pour 

se 
fam

iliariser 
avec 

cet 
environnem

ent 
• 

La précom
préhension des auteurs est une lim

ite 
7. Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatem

ent 
X

 
 

 
Propos ne sem

blent pas transform
és, suffisam

m
ent de verbatim

 
présentés pour favoriser la crédibilité. 



K
irchhofer, M

. &
 M

onnier, C
 

Travail de B
achelor 

Juillet 2018 
 

	
55 

8. 
Les 

conclusions 
am

enées 
dans 

la 
discussion 

sem
blent découler de l’interprétation des données 

 

X
 

 
 

• 
Les 

résultats 
interprétés 

sont 
en 

regard 
de 

différentes 
théories (B

enner &
 W

rubel, 1989 ; H
eidegger, 1962) 

• 
C

haque point des résultats est discuté 
• 

Thèm
es abordés de m

anière logique 
• 

Thèm
es et sujets repris et discutés 

 
9. Les norm

es éthiques sont respectées 
X

 
 

 
L’étude a été approuvée par le C

om
ité régionale d’éthique de la 

recherche m
édicale. La licence pour la collecte des données a 

été obtenue par l’O
m

budsm
an de la protection de la vie privée 

pour la recherche. Les m
édecins chefs des deux unités de soins 

intensifs ont donné leur accord pour que l’étude se fasse. 
C

onsentem
ents 

pris 
auprès 

des 
professionnels 

de 
la 

santé 
interrogés ainsi que des fam

illes.  
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A
rticle n°7 : « R

equest for organ donation w
ithout donor registration : a qualitative study of the perspectives of bereaved relatives » 

D
e G

root. et al., 2016 
 G

rille d’analyse d’étude qualitative : traduite et adaptée du JB
I M

anual (Joanna B
riggs Institute, 2011) 

C
R

ITÈR
ES 

O
U

I 
N

O
N

 
Pas 
clair 

A
R

G
U

M
EN

TA
TIO

N
 

 FIA
B

ILITÉ 
1. 

La 
perspective 

philosophique 
annoncée 

et 
la 

m
éthodologie de recherche sont congruentes 

 

 
 

X
 

• 
A

pproche philosophique non définie 
• 

U
tilisation du m

odèle décisionnel 
• 

-Q
uestions des interview

s découlent de recherches 
de revues de littérature et de l’expérience des 
auteurs (précédente étude) 

2. La m
éthodologie de recherche et les questions/objectifs 

de recherche sont congruents 
X

 
 

 
• 

A
pproche de form

e corrélationnelle 
• 

Le but est d’explorer les perspectives des proches 
de 

donneur 
potentiel 

n’ayant 
pas 

inscrit 
leurs 

volontés au préalable 
• 

Se base sur une étude déjà effectuée afin de faire 
ressortir d’autres élém

ents 
3. La m

éthodologie de recherche et les m
éthodes utilisées 

pour recueillir les données sont congruentes 
 

X
 

 
 

• 
Entretiens repris d’une précédente recherche. Puis, 
certains ont été analysés pour faire ressortir de 
nouveaux élém

ents 
• 

Sélection des participants claire 
 En rapport à la précédente recherche : 
• 

A
dresse de chaque participant fournie suite au 

consentem
ent 

• 
Invitation par lettre à l’interview

 
4. 

La 
m

éthodologie 
de 

recherche 
et 

la 
présentation 

et 
l’analyse des données sont congruentes 
 

X
 

 
 

• 
Entretiens enregistrés puis retranscrits en texte par 
un assistant dans la précédente étude, puis analysés 
par les chercheurs avec l’outils A

tlas.ti 6.2.28©
 

• 
C

haque propos am
ené est confirm

é par un verbatim
 

5. La m
éthodologie de recherche et l’interprétation des 

résultats de recherche sont congruentes 
 

X
 

 
 

• 
Interprétation 

des 
résultats 

classés 
selon 

trois 
thèm

es 
• 

Liens entre ce qui est ressorti de l’analyse et les 
propos d’autres auteurs (confirm

és ou infirm
és) 
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 C
R

ED
IB

ILITE 
6. Le chercheur est identifié culturellem

ent et théoriquem
ent 

et/ou l’influence potentielle du chercheur sur la recherche et 
de la recherche sur le chercheur est discutée 

X
 

 
 

• 
Peu 

d’inform
ations 

sur 
les 

auteurs 
m

ais 
connaissance de leur lieu de provenance 

• 
M

algré la reprise des verbatim
, les auteurs ont des 

connaissances 
préalables 

de 
par 

leur 
étude 

précédente 
• 

Les interview
s et leur construction découlent en 

partie des expériences des auteurs 

7. 
Les 

participants 
et 

leurs 
voix 

sont 
représentés 

adéquatem
ent 

 

X
 

 
 

• 
R

ésum
és des retranscriptions vérifiés auprès des 

participants 
• 

Suffisam
m

ent de verbatim
 présentés pour favoriser 

la crédibilité 
8. Les conclusions am

enées dans la discussion sem
blent 

découler de l’interprétation des données 
X

 
 

 
Les thèm

es trouvés dans les résultats sont regroupés en 
2 sous-thèm

es et sont abordés de m
anière logique. 

 
9. Les norm

es éthiques sont respectées 
 

X
 

 
 

A
vant 

le 
processus 

de 
recrutem

ent 
pour 

l’étude, 
l’autorisation des C

om
ités d’éthique de la recherche 

des deux hôpitaux a été obtenue. 
 


