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Résumé 

Objectif : 

Lorsqu’une famille se retrouve face à une décision de don d’organes d’un proche qui 

n’a pas fait part de son choix, celle-ci vit un moment difficile et potentiellement traumatique. 

Cette revue de littérature a pour but de comprendre quel est le rôle infirmier afin de prévenir 

le deuil pathologique des familles. 

Méthode : 

Cette revue de littérature est basée sur des recherches répertoriées dans les bases de 

données CINHAL et Medline-Pubmed. Les critères d’inclusion comprennent les thèmes 

abordés dans la question de recherche, des articles basés sur le vécu des familles et publiés 

entre 2001 et 2011.  

Résultats : 

Sept articles primaires ont été inclus dans cette revue de littérature. Les expériences 

négatives des familles sont souvent dues à un manque ou à une incompréhension des 

informations ainsi qu’à des attitudes peu professionnelles des soignants. 

Conclusion : 

Cette revue de littérature démontre que des attitudes empathiques et soutenantes ainsi 

que des informations claires et précises, pouvant se baser sur des supports visuels, permettent 

aux familles de comprendre la notion de mort cérébrale de manière optimale. Ceci leur donne 

l’occasion de faire un choix, par rapport au don d’organes d’un proche, de manière libre et 

éclairé.  

Mots-clefs : Organ donation, bereavement, family, nursing 
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1 Introduction 

Cette revue de littérature est réalisée dans le cadre du Travail de Bachelor en soins 

infirmiers. Le sujet de dons d’organes a été exploré tant dans ses aspects bio-médicaux que 

dans les aspects de qualité de vie des personnes transplantées. Cependant, le vécu des 

familles1 face à ce choix lorsque leur proche n’a pas fait part de sa décision, a été peu étudié. 

En effet, un questionnement sur la perception des proches lorsqu’ils doivent faire ce choix, a 

été entrepris. Le fait de traverser une crise, causé par l’annonce du décès soudain, doublé de la 

décision du don d’organes compliquent la situation. En conséquent, le rôle autonome 

infirmier, dans l’accompagnement de ces familles, est vaste et complexe. 

Dans cette revue, la problématique ainsi que la pertinence de la question de recherche 

pour la pratique infirmière sera développée. Puis, les concepts principaux seront définis afin 

d’apporter une meilleure compréhension à la problématique. La méthode sera ensuite 

explicitée, suivi des résumés des articles analysés. Les résultats et la synthèse en découlant 

seront présentés afin de répondre à la question de recherche. Enfin, une discussion sera 

élaborée en tenant compte des différents résultats obtenus. 

                                                      
1
 Durant tout ce travail, le terme de « famille » inclut également toutes personnes importantes pour le patient, 

comprenant les compagnons non mariés et les amis proches. 
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2 Problématique 

En Suisse, selon Swisstransplant (2011), le nombre de donneurs morts et vivants 

s’élèvent à cent-deux, respectivement cent-dix. Malgré les progrès réalisés en médecine et les 

programmes de transplantation mis en place ces dernières années, un nombre important de 

patients sur la liste d’attente stagne. Depuis l’année 2010, Swisstranplant (2011) note une 

augmentation de deux pour cent du nombre de donneurs, toutefois la liste d’attente reste 

longue, en effet, en 2011, mille-septante-quatre personnes y figurent. Au Centre Hospitalier 

Universitaire Vaudois [CHUV], en 2011, cent-quatorze transplantations ont été réalisées, chez 

les donneurs vivants et décédés (S. Bernard, communication personnelle [entretien], 28 juin, 

2012). 

Des recherches ont été effectuées sur le processus de don d’organes dans différentes 

sources, comme la littérature, les bases de données ainsi que les ressources électroniques. 

Cependant, il en ressortait beaucoup d’informations au sujet du don d’organe tant au niveau 

bio-médical que dans les aspects de qualité de vie des personnes transplantées. Néanmoins le 

vécu des familles dans cette situation est peu exploré. Étant donné que la transplantation 

d’organes est une médecine récente, l’intérêt a surtout été porté sur l’aspect bio-médical en 

vue de la novation apportée à la science. Actuellement, les approches humaniste et holistique 

sont davantage mises en évidence, tant du côté des soignants, que du côté des familles. 

Présentement, en Suisse, le prélèvement d’organes sur une personne décédée nécessite 

plusieurs conditions : le constat du décès, le bon fonctionnement des organes ainsi que le 

consentement de la personne concernée à ce processus avant son décès. Lors de la 

méconnaissance de la volonté du défunt, la décision de consentement au don d’organes 

revient aux proches. Cependant, dans le cas où la personne décédée n’a pas de proches ou que 

l’équipe soignante est dans l’impossibilité de les contacter, le prélèvement d’organes est 

interdit (Office Fédérale de la Santé Publique [OFSP], S. d.). 

Selon Sque (2000), les familles face à cette décision vivent potentiellement un haut 

risque de deuil traumatique par la soudaineté et la tragédie de la perte (p. 23). De plus, les 

dons d’organes font généralement suite à un diagnostic de mort cérébrale. Celle-ci survient, 

dans la majorité des cas, de manière accidentelle et inattendue. Les accidents de la voie 

publique en sont des exemples. Etant donné que ce décès arrive fortuitement, la personne 
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décédée n’a, dans la plupart des cas, pas fait part de ses choix concernant son décès, 

notamment le consentement ou le refus par rapport au don.  

La mort encéphalique peut être mal interprétée par les familles. Cette notion est encore 

peu connue du grand public car selon une enquête réalisée en France, un tiers de la population 

disent ignorer la signification de cette expression et, parmi les personnes prétendant en 

connaître la définition, seule la moitié savent qu’elle implique le décès (Rodriguez-Arias, 

2009, p. 9). Par ailleurs, Pearson, Bazeley, Spencer-Plane, Chapman et Robertson (1995) 

précisent que la complexité de la mort encéphalique est difficile à intégrer et les explications 

données par les professionnels de la santé sont souvent insuffisantes (p. 91). 

Par conséquent, Long, Sque et Addington-Hall (2008) précisent que l’apparence du 

patient, branché au respirateur artificiel n’est pas le stéréotype que la population peut se faire 

de la mort ; le défunt respire, le cœur bat et le corps reste chaud. Entre le diagnostic annoncé 

et la vision de leur proche, la famille peut trouver cela contradictoire (p. 119). En outre, la 

notion de mort cérébrale peut amener la famille à penser que ce n’est pas une mort définitive 

et qu’un réveil peut encore être espéré. Selon Moraes et Massarrollo (2008), l’annonce de 

l’accident et du diagnostic est un choc émotionnel difficile à accepter (p.461).  

Par ailleurs, lorsque le proche n’a pas fait part de sa décision, Pearson et al. (1995) 

précisent que le processus de deuil des familles est aggravé d’une part, par la soudaineté de la 

tragédie et d’autre part, par le choix difficile du don d’organes (p. 88). De plus, Randhawa 

(1998) mentionne que cette décision est un fardeau émotionnel et psychologique pour les 

familles (p. 248). Enfin, celles-ci doivent souvent prendre une décision rapidement, sans avoir 

intégré la notion de mort cérébrale. Ceci peut amener, à long terme, à des sentiments de regret 

et donc, à un processus de deuil difficile (Siminoff, Arnold & Hewlett, 2001, p. 44). 

Néanmoins, Sanner (2006) relève que les réactions des familles dans cette situation 

sont mitigées ; d’une part, il y a les familles qui refusent catégoriquement le don et d’autre 

part, celles qui l’acceptent sans difficulté. Dans le premier cas de figure, les raisons sont 

diverses ; par exemple, les croyances religieuses ou des questionnements concernant l’image 

corporelle (p. 135). En effet, pour certaines familles, le décès est difficile à vivre, de plus, 

accepter le don induit une chirurgie qui engendre la mutilation du corps. L’information que le 

corps est traité avec respect et dignité n’est pas systématiquement donnée ; certaines familles 

l’ignorent. Selon Merchant, Yoshida, Lee et Richardson (2008), les familles consentant aux 

dons, ont plusieurs raisons qui les persuadent à faire ce choix : respecter la volonté du proche 



 

4 

 

ou savoir que la mort de leur proche n’a pas été inutile, car celle-ci peut sauver d’autres vies 

(p.344).  

Par ailleurs, Cleiren et Van Zoelen (2002) soulignent que l’acceptation du don ne 

permet pas, dans la majorité des cas, de vivre sainement le deuil (p.845). Cette étude 

démontre qu’il n’y a pas de différence dans le degré de stress post-traumatique et de signes 

dépressifs chez les familles donneuses et non donneuses. Néanmoins, des liens ont pu être 

établis entre l’insatisfaction des proches à propos des soins et des signes dépressifs suite à la 

perte et la demande de don d’organes (p. 846). En effet, c’est l’accompagnement du personnel 

hospitalier qui influence le processus de deuil (p.845). Par ailleurs, l’accompagnement de ces 

familles doit être de qualité, quelle que soit leur décision.  

Selon S. Bernard (communication personnelle [entretien], 28 juin, 2012), au CHUV, 

l’annonce du diagnostic de mort encéphalique et la demande au consentement du don 

d’organes à la famille sont faites par les médecins. Ces derniers incitent à la famille à faire 

leur choix selon le désir que le défunt aurait eu. En outre, une infirmière est également 

présente dès le début du processus afin de soutenir la famille. Elle peut être aidante pour 

trouver des ressources. Dès le moment où la famille consentit aux dons, l’équipe des 

coordinateurs est mobilisée. Celle-ci donne des informations plus précises sur la démarche et 

collabore activement avec tout les corps de métiers présents lors d’une transplantation. Un 

appel téléphonique est fait aux familles deux à trois semaines après le décès de leur proche 

afin de leur annoncer les résultats des transplantations. Néanmoins, ceci est uniquement fait 

avec l’accord de celle-ci. 

D’après Pelletier (1992), les infirmières sont non seulement un soutien et un réconfort 

pour la famille mais également une ressource car celles-ci peuvent répondre aux 

interrogations des familles (p. 93). En effet, la charge émotionnelle et le choc, suite à 

l’annonce du décès, peuvent altérer les facultés de compréhension, de prise de décision, de 

résolution de problèmes ainsi que l’utilisation de stratégies d’adaptation (Pelletier, 1993, p. 

63). D’après une étude réalisée en Suisse par Kesselring, Kainz et Kiss (2007), les familles 

ayant perdu un proche aux soins intensifs vivent régulièrement un stress post-traumatique. 

Les participants ayant souffert de ce syndrome mentionnent que le personnel soignant se 

focalisent surtout sur le don d’organes. Contrairement à ceux-ci, les familles ayant vécu un 

deuil sain mettent en évidence une centralisation sur le patient et la famille (p. 215). 
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En conséquence, la qualité de l’approche des familles durant ce processus peut être 

mise en évidence. Par ailleurs, l’équipe infirmière est celle qui reste auprès de la famille et 

sert souvent d’intermédiaire entre celles-ci et le personnel médical (Jacoby & Kaccard, 2010, 

p. 59). Le rôle infirmier est alors primordial ; l’intérêt de sensibiliser et de former des 

professionnels de la santé, dans ce domaine, permettrait d’améliorer la prise en charge. 

Certaines études se centrent sur l’augmentation du nombre de consentement au don d’organes 

par les familles (Siminoff et al., 2001, p. 46). Toutefois, les soins infirmiers ne sont pas 

focalisés sur cet aspect-là, le but étant de permettre à chaque patient et à sa famille de 

traverser sainement les situations de crise (McDonald, S. d.).  

Ceci amène à la question de recherche suivante : 

« Quel accompagnement infirmier offrir à une famille face au choix de don d’organes 

d’un proche, adulte, en état de mort cérébrale, n’ayant pas fait part de sa décision ? » 

2.1 Concepts 

2.1.1 Le don d’organes 

Le don d'organes permet à une personne malade d’améliorer considérablement sa 

qualité de vie (OFSP, S. d). Cependant, d’après Steiner (2004), dans tous les pays, le 

développement des performances médicales rencontre un problème : la pénurie des dons. En 

conséquence, les listes s’accroissent et cette attente peut varier de quelques jours à quelques 

années. Nombreux sont les patients qui décèdent dans l’attente d’un organe (p. 255). 

Néanmoins, les enquêtes mentionnent que la population suisse est généralement en faveur du 

don d'organes (OFSP, S. d.). 

Il existe deux types de don d’organes : celui par donneur décédé et celui par donneur 

vivant. Ce dernier est majoritairement fait entre proches, ceci est nommé le « don dirigé ». Il 

peut également se faire par une personne inconnue, ceci est un « don non dirigé ». Il est 

important, avant tous types de transplantation, de certifier que le don a été librement consenti. 

(OFSP, S. d.). 

Chaque individu a des organes à double, tels que les reins et les poumons. En effet, 

une personne peut vivre avec un seul de ceux-ci. Le foie en est un autre qui peut être prélevé 

chez une personne vivante, mais il ne peut toutefois être que partiellement ôté. Le 

prélèvement de ces organes, en particulier le poumon, peut engendrer des complications 
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médicales. Expliquer les avantages et les désavantages de cet acte est primordial. Le don est 

effectivement une chance pour le receveur mais il représente un grand risque pour le donneur. 

Par conséquent, il est impératif de l’en informer afin qu’il puisse prendre une décision en 

toute connaissance de cause (OFSP, S. d.). 

Dans cette revue, seul le don par personne décédée sera pris en considération. 

2.1.2 La mort cérébrale 

Selon Rodriguez-Arias (2009), la mort cérébrale, également appelée la mort 

encéphalique, se définit comme « la perte des fonctions du cerveau, dans la plupart des pays 

développés, cette condition est légalement équivalente à la mort. » (p. 1). Auparavant, 

l’absence de battements de cœur était considérée comme critère de décès. Depuis l’invention 

du respirateur artificiel, à la fin des années 60, la définition du trépas a considérablement 

changé. Celui-ci permet de maintenir une activité cardiaque, donc une circulation systémique, 

alors que les patients décédaient d’apnées. Grâce à l’assistance respiratoire, les patients 

peuvent garder un état hémodynamique suffisant, malgré l’arrêt de la fonction cérébrale 

(Rodriguez-Arias, 2009, p. 1). A l’aide de ce prolongement artificiel de la vie, la médecine 

des transplantations a pu évoluer et se développer favorablement au cours du dernier siècle 

(OFSP, 2012). Présentement, la mort encéphalique est certifiée par des tests neurologiques 

réalisés selon les directives de l'Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM] 

(Swisstransplant, 2011).  

La mort encéphalique peut survenir de différentes manières, les principales en sont 

l’hémorragie cérébrale, le traumatisme crânio-cérébral ainsi que l’œdème cérébral. Dans cette 

revue de littérature, tous les types d’étiologie de la mort encéphalique seront pris en compte. 

La prise en charge des familles ne changent pas fondamentalement (Swisstransplant, 2011) 

2.1.3 L’accompagnement des familles face à un décès soudain 

D’après Benharkat (2005), la mort se distingue des manières suivantes : la mort 

naturelle, la mort suspecte et la mort violente (p. 13). Dans le dernier cas de figure, il peut être 

d’origine accidentelle. En effet, lors de ce dernier, les personnes sont fréquemment 

confrontées à des traumatismes provoqués par des incidents soudains. C’est, par exemple, le 

cas des accidents de la circulation (p. 14). 

D’après Kellersohn (S. d.), le comportement dominant chez l’homme, face à la mort, 

reste celui de l'aversion, de l'hostilité ou de l'horreur, communément mélangées à de la peur 
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(Benharkat, 2005, p. 21). Les attitudes des individus, lorsqu’ils font face à un décès, peut être 

différent en fonction des circonstances et de la nature du trépas (Benharkat, 2005, p. 23). 

Davis, Wortman, Lehamn et Silver (2000), mentionnent que « la perspective de la mort et la 

mort elle-même représentent des pertes majeures, tant pour la personne concernée que pour 

son entourage » (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2005, p. 746). 

Au vue de la grande charge émotionnelle dans laquelle les proches sont projetés, il est 

essentiel de recourir à du personnel qualifié (Steiner, 2004, p. 260). Le rôle infirmier est alors 

primordial ; la sensibilisation et la formation des professionnels de la santé, dans ce domaine, 

permettrait d’améliorer la prise en charge.  

2.1.4 Le stress post-traumatique 

D’après Guay et Marchand (2006), un évènement traumatique est susceptible de 

causer chez chaque individu un état de stress. Toutefois, il existe des personnes plus 

vulnérables, sujettes à développer un trouble de stress post traumatique (p. 52). Celui-ci se 

définit, selon Boyer et Brunet (1996), comme un « désordre anxio-dépressif susceptible 

d’apparaître chez quiconque a été exposé à un évènement traumatique ». L’épisode 

traumatique est à considérer dès qu’il rassemble deux éléments : une personne est témoin ou 

victime d’une menace sérieuse pour sa vie ou son intégrité physique et pour celles des autres 

ainsi que la réponse à celle-ci a suscité de l’effroi, de l’impuissance ou de l’horreur (p. 190). 

Bien que la plupart des individus récupère de cet état après un certain temps, d’autres ont des 

facteurs de vulnérabilité les prédisposant à développer ce syndrome. Des antécédents 

psychiatriques personnels ou familiaux, des traumatismes antérieurs ou des troubles de 

l’attachement en sont des exemples  (Côté, 1966, p. 211). Ceci peut engendrer des troubles 

psychosomatiques à durée indéterminée (Boyer & Brunet, 1996, p. 191). 

2.1.5 Le deuil pathologique 

Après un deuil, l’être humain traverse, selon Kübler-Ross (1969), plusieurs étapes lui 

permettant de faire face à la perte (Kozier et al., 2005, p. 749). Néanmoins, certains sujets 

développent des troubles psychologiques ou psychiatriques durant cette période, témoignant 

d’un deuil pathologique. Ceci peut survenir également chez les personnes sans antécédents 

mentaux. Malgré tout, ces derniers restent des facteurs de risque (Latham & Prigerson, 2004, 

p. 359). D’après Boelen et Van den Bout (2005), les principales manifestations sont les 

troubles anxieux et dépressifs. Par la suite, des manifestations somatiques peuvent également 
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survenir (p. 2177). Dans certains cas extrêmes, ceci peut amener à des suicides (Latham & 

Prigerson, 2004, p. 360). 
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3 Méthode 

3.1 Choix des bases de données 

Les bases de données permettent de regrouper et d’organiser des articles et des 

recherches scientifiques par différents thèmes spécifiques. Ceci permet aux professionnels de 

la santé de cibler de manière pertinente leurs recherches et d’en simplifier l’accès grâce à un 

logiciel spécialisé. 

 Dans le cadre de ce travail, les bases de données traitant les soins infirmiers ont 

été sélectionnés. Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] et 

PubMed ont été choisis pour faire la recherche. La première traite des domaines de santé 

publique, de soins infirmiers, de médecine et des sciences de la santé. Elle répertorie des 

documents tels que des recherches, des thèses, des périodiques ainsi que des documents 

audio-visuels, mis à jour mensuellement. La seconde aborde les thèmes d’anatomie et 

physiologie, de santé mentale, de médecine, de santé publique ainsi que de soins infirmiers. 

Des résumés et des références d’articles, et quelques fois, des articles en entier y sont 

répertoriés. Ces deux bases de données ont donc été choisies en tenant compte de ces 

informations et en vue du travail basé sur les soins infirmiers. 

3.2 Mots-clefs et combinaisons 

Dans le but de préciser la recherche, il a fallu éliminer les mots-clefs qui n’étaient pas 

prioritaires parmi ceux qui ont été utilisés lors du projet. Les mots-clefs ayant été mis en 

évidence pour cette problématique sont les suivants : 

• Organ donation 

• Bereavement 

• Family 

• Nursing 

Ceux-ci ont été traduits en anglais à l’aide du Grand Dictionnaire Terminologique. 

Grâce aux traductions obtenues, les descripteurs ont été cherchés par le biais de Subject 

Headings  et Mesh Terms dans les bases de données CINAHL, respectivement PubMed. 

Chaque mot-clef possède un, plusieurs ou aucun descripteur [Annexe I]. Les recherches ont 

été effectuées grâce à ceux-ci et à leurs associations. Ceci a permis de trouver des articles 
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pertinents en lien avec la problématique, en lisant les résumés. Ces derniers étaient parcourus 

par les deux auteures, puis, l’article a été lu, intégralement, par une des deux auteures, et enfin 

validé par la seconde. 

3.3 CINHAL 

 Afin de commencer la recherche dans la base de données CINAHL, les différents 

descripteurs de chaque mot-clef ont été associés à l’aide de l’opérateur booléen « OR ». Puis 

les descripteurs de tous les mots-clefs ont été assemblés avec l’opérateur booléen « AND » et 

dans le mode de recherche  Word in Subject Heading  (MW) pour aboutir à un résultat qui 

correspondrait à l’ensemble des mots-clefs de la question de recherche. Par la suite, ceux-ci 

ont été associés deux par deux, puis par groupe de trois, selon les divers aspects de la 

problématique. Plus le nombre de descripteurs était élevé, plus les résultats étaient ciblés, 

mais ceux-ci étaient aussi moins nombreux. Enfin, les résumés ont été lus dans le but de 

sélectionner les articles intéressants. Ceux-ci étaient, dans un premier temps, parcourus par les 

deux auteures, puis, s’ils semblaient pertinents, la recherche était lue entièrement par une de 

des auteure, et éventuellement, validée par la seconde. 

3.4 PubMed 

Dans le but de poursuivre le travail de recherche, divers descripteurs ont été associés 

dans PubMed. Puis, les différents Mesh Terms de chacun des mots-clefs ont été combinés en 

utilisant l’opérateur booléen « OR ». Ceux-ci ont été associés, par l’opérateur booléen 

« AND », par groupe de deux, puis de trois, selon les différents aspects de la problématique. 

Une combinaison incluant tous les descripteurs a également été réalisée, cependant cela n’a 

donné aucun résultat. Les résumés des articles étaient, dans un premier temps, parcourus par 

les deux auteures, puis, s’ils paraissaient intéressants, l’étude était entièrement lue, par une de 

des auteure, et, enfin validée par la seconde. 

3.5 Référence des articles 

Les articles sélectionnés à l’aide des bases de données CINHAL et PubMed ont été 

lus. Par la suite, les références de ceux-ci ont été parcourues, ce qui a amené à la mise en 

évidence de nouvelles recherches en lien avec la problématique initiale. La méthode du 

« cross-referencing » a été utilisée. Les études qui semblaient pertinentes ont été recherchées 

sur PubMed, en inscrivant le nom de ou des auteurs ainsi que le titre de l’article. Les résumés 
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de celles-ci étaient prises en considération par les deux auteures puis, dans un second temps, 

l’article était lu dans son ensemble par une des auteure. Enfin, si celui-ci semblait pertinent, la 

seconde auteure en prenait connaissance. 

3.6 Choix des articles 

Afin de faire une présélection des nombreux articles que nous avions trouvés, il a fallu 

choisir des critères d’inclusion et d’exclusion. Grâce à ceux-ci, les articles les plus pertinents 

ont pu être mis en évidence, les critères ont été les suivants : 

Les critères d’inclusion : 

• Articles publiés dans les dix dernières années (2001-2011) 

• Études traitant du sujet des familles face au don d’organes 

• Recherches basées sur le vécu des familles 

• Articles publiés dans les langues française, anglaise et espagnole 

Les critères d’exclusion : 

• Articles publiés datant de plus de dix ans 

• Études pédiatriques  

• Revues de littérature 

3.6.1 Articles sélectionnés  

Le choix des articles parmi les résultats trouvés selon les différentes combinaisons a 

été fait selon les critères d’inclusion cités ci-dessus. 

La combinaison don d’organes – deuil à l’aide de l’opérateur booléen « AND » dans 

CINHAL a permis de trouver huitante-quatre articles. En parcourant les résumés, la recherche 

d’Ormrod, Ryde, Chadwick, et Bonner (2005) a été mise en évidence.  

L’article de Cleiren et Van Zoelen (2002) a été trouvé dans CINHAL, grâce à 

l’association don d’organe – deuil – famille, à l’aide de l’opérateur booléen « AND ».Cette 

combinaison a eu cinquante-quatre articles pour résultats. 

La combinaison don d’organes – famille, dans PubMed, à l’aide de l’opérateur 

booléen « AND » a permis de trouver quatre-cents-un articles. Malgré le nombre conséquent 
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de cette recherche, les premiers résumés ont été parcourus, ce qui a permis de mettre en 

évidence l’étude d’April, Solberg et MacDonald (2010) et celle de Jacoby et Jaccard (2010). 

En parcourant la bibliographie d’April et al. (2010), deux nouvelles études ont été 

sélectionnées : celle de Jacoby, Radecki Breitkopf et Pease (2005) et celle de Long, Sque et 

Payne (2006). La bibliographie de cette dernière a permis de mettre en évidence la recherche 

de Haddow (2004).  

Sept articles ont été sélectionnés pour rédiger cette revue de littérature.
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4 Résultats 

Les résultats des différents articles seront présentés dans ce chapitre. Des tableaux 

synthétisant le type d’article, le ou les buts de la recherche, les détails sur l’échantillon, les 

thèmes principaux des résultats, la conclusion des auteurs ainsi que les remarques et critiques. 

Par la suite, davantage de précisions sont données au sujet de la méthode et les résultats. Les 

interventions proposées par les différents auteurs sont également énumérées. 
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Source Participants Résultats Commentaires 

Cleiren, M. & Van Zoelen, A. A. J. (2002). Post-mortem organ donation and grief: a study of consent, refusal and well-being in bereavment. 

 
Type d’étude : 
Quantitatif et expérimental 
 
But : 
Vérifier s’il y existe une 
différence dans le degré de bien-
être (signe dépressifs et stress 
post-traumatique) entre les trois 
groupes (ODC, ODR et NDR).  
 
Examiner les caractéristiques des 
procédures de demande de don 
d’organes, reliés à des signes 
dépressifs, ou ayant amenés à des 
plaintes au sujet des procédures 
des personnes endeuillées. 

 
N=95 
ODC (consentement au don) = 36  
ODR (refus du don)= 23 
NDR (pas de demande de don)= 36 
 
L’âge moyen des participants étaient  
de 47 ans.  
 
Les participants ont été recrutés par le 
biais d’unités de soins intensifs de 27 
hôpitaux hollandais. 
 
Les critères d’inclusion sont les 
suivantes : 
• Le proche décédé avait moins de 

65 ans 
• Il est décédé d’une tumeur 

primaire cérébrale, d’une 
hémorragie cérébrale ou d’une 
anoxie cérébrale 

• Les participants doivent être un 
proche du premier degré (époux, 
enfant, parent ou frère et sœur) 

 
 

 
Résultats : 
Les résultats 
comparent les trois 
groupes dans les 
critères de bien-être, 
comprenant les signes 
dépressifs et le stress 
post-traumatique.  
Des liens entre les 
critères de bien-être 
et la relation avec la 
personne décédée ont 
également été mis en 
avant. 

 
Conclusion des auteurs : 
Ce n’est pas la demande de don d’organes qui est relié à des deuils pathologiques, 
mais le type d’approche de la demande de don, il est primordial d’accompagner 
les familles dans leur choix et d’être attentifs à leur besoins.   
Le personnel soignant doit également faire un travail sur soi afin de revoir leur 
rôle propre, en lien avec l’éthique. En effet, le décès d’un patient ne doit pas être 
vu comme un échec, et l’accompagnement de la famille ne doit, en aucun cas, être 
mis de côté. 
 
Commentaires et critiques : 

• Cette étude hollandaise ne se compare pas aux résultats des autres pays 
• Il manque quelques éléments qui auraient permis de rehausser la 

crédibilité des données (enregistrement des interviews, retranscription 
par une personne externe, vérification des données par les participants, 
valider les échelles remaniées par des personnes externes à l’étude) 

• La recherche est une étude quantitative, cependant des aspects qualitatifs 
ont également été mis en avant, mais pas suffisamment en profondeur. 
Les auteurs auraient pu faire une étude mixte, ce qui aurait permis une 
étude en profondeur des deux aspects 

• Les échelles ont été utilisées suite à l’interprétation des auteurs, sans 
validation d’une personne externe à l’étude 

• L’échantillon contient un nombre correct de participants pour le type 
d’étude annoncé 
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Des entretiens structurés, contenant différentes catégories sous forme de questions 

ouvertes, ont été utilisés dans cette étude pour recueillir les données. Ils incluaient les 

circonstances du décès, la relation au défunt, des détails sur le cours des évènements aux soins 

intensif ainsi que la demande au consentement au don d’organes. Le questionnaire comprenait 

l’utilisation de trois échelles validées, avec l’interprétation des auteurs : l’Impact of Even 

Scale, la Leiden Detachment Scale et la Beck Depression Inventory (Cleiren & Van Zoelen, 

2002, p. 839) [Annexe II]. Dans cette étude, les auteurs mentionnent avoir demandé l’accord 

des participants à participer à l’étude, néanmoins, il n’y a pas davantage de détails sur les 

considérations éthiques (p. 839). 

L’article de Cleiren et Van Zoelen (2002) compare les résultats des trois groupes 

(ODC (consentement au don), ODR (refus du don), NDR (pas de demande de don) ainsi que 

deux paramètres : le genre et la relation au proche décédée (p. 841). La première comparaison 

démontre qu’il n’y a pas de différence dans les critères de bien-être dans les trois groupes. 

Toutefois, les participants présentant des signes dépressifs sont ceux disant ne pas avoir été 

satisfaits avec le personnel soignant. Ceci est souvent relié à un manque d’attention de celui-

ci, à un manque d’intimité et à une demande au consentement du don d’organes peu 

appropriée. Certains mettent en avant le manque d’implication des médecins dans la relation 

avec la famille (Cleiren & Van Zoelen, 2002, p. 844). En outre, Cleiren et Van Zoelen (2002) 

relèvent que les personnes du sexe féminin, les époux ainsi que les parents sont les personnes 

les plus susceptibles de présenter des signes dépressifs, indépendamment de tout autres 

facteurs (p. 841). 

Le manque d’informations ou une mauvaise compréhension sont également des 

aspects mis en avant. Les renseignements ne sont parfois pas donnés ou pas retenus, et 

d’autres fois, il manque des détails qui ne permettent pas une compréhension complète de la 

situation. Par ailleurs, la période de stress engendrée par l’annonce soudaine du décès peut 

entraver les capacités d’assimilation des informations (Cleiren & Van Zoelen, 2002, p. 844). 

Les auteurs proposent plusieurs alternatives afin de permettre aux proches de traverser 

ce moment difficile : donner les informations sans jargon professionnel, en vérifiant leur 

compréhension régulièrement, utiliser des supports visuels tels que l’électro-

encéphalogramme, le test d’apnée ou donner des informations écrites, donner de l’attention 

aux familles, les soutenir et légitimer leur réactions face au deuil. Enfin, il est primordial 
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d’offrir un espace d’intimité aux proches pour leur permettre de faire leurs adieux (Cleiren & 

Van Zoelen, 2002, pp. 846-847). 
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Source Participants Résultats Commentaires 

Haddow, G. (2004). Donor and nondonor families’ accounts of communication and relations with healthcare professionals.  
 

 
Type d’étude : 
Étude qualitative, 
comparative et 
rétrospective 
 
But : 
Explorer les attitudes 
et les croyances des 
familles donneuses et 
non-donneuses, à 
travers leurs 
expériences. 
 
 

 
N=23 
 
Donneurs = 19 
Non donneurs = 4 
 
Un tableau décrivant les 
caractéristiques des 
participants est présent dans 
l’étude (p. 42). 
 
Il n’y a pas de détails au sujet 
du recrutement. 
 
Les critères d’inclusion ne 
sont pas explicités, 
néanmoins, il est précisé qu’ils 
ont été choisis par rapport à 
des études antérieures. 
 

 
Résultats : 
Les résultats ont été présentés selon les thèmes 
suivants : 
• La cause du décès 
• La ventilation mécanique 
• Le manque de blessure 
• La compréhension des participants des 

tests de mort cérébrale 
• L’impact du temps 
• La mort cérébrale : le rôle des 

professionnels de la santé et la 
communication professionnelle, incluant 
l’information directe, les sentiments 
implicites exposés des professionnels de la 
santé, le « double fardeau » des 
professionnels de la santé, la demande de 
don d’organes, le respect du corps du patient 
décédé et le suivi des soins 

 
Conclusion des auteurs : 
Il y a peu de différence entre le vécu des familles donneuses et 
non donneuses et dans les interactions avec les professionnels 
de la santé.  
 
Commentaires et critiques : 
• L’échantillon est principalement des personnes de famille 

donneuses (19 donneurs pour 4 donneurs) 
• Échantillon relativement petit 
• La méthodologie est peu décrite 
• Les résultats sont classés de manière désordonnés 
• Le nombre de participants est cohérant avec le type 

d’étude annoncé par l’auteure 



 

18 

 

La collecte des données dans cette recherche a été effectuée à l’aide d’entrevues semi-

structurées. Ces dernières permettaient d’explorer la perception des familles donneuses et non 

donneuses des communications et des interactions qu’elles avaient eues avec les 

professionnels de la santé. Chaque entrevue ont été retranscrites mot pour mot et analysées 

avant les prochains entretiens. Par la suite, les transcriptions ont été importées dans un 

programme informatique permettant de classer les données. Ce logiciel a été choisi dans des 

études antérieures. Une approbation a été obtenue du comité d’éthique local de recherche 

(Haddow, 2004, p. 42). 

Dans l’étude de Haddow (2004), la plupart des participants disent avoir compris la 

notion de mort cérébrale notamment grâce aux informations claires et adaptées données par 

les professionnels de la santé. Dans la majorité des cas, ceux-ci relèvent que les explications 

étaient suffisantes et régulières sur l’état de leur proche (p. 44). Néanmoins, un grand nombre 

disent ignorer l’implication des tests confirmant la mort cérébrale. Ceci pouvant se traduire 

par le fait que les professionnels de la santé ressentent parfois de la pression car les familles 

en deuil ont un besoin d’accompagnement accru. Par conséquent, les soignants ont tendance à 

mettre quelque fois les familles à l’écart. Les participants disent ressentir de l’anxiété 

lorsqu’ils perçoivent des sentiments non exprimés des soignants, notamment au travers de 

leur non verbal. L’auteure suggère que l’honnêteté peut résoudre cet aspect. L’anxiété peut 

également être augmentée par des comportements de la part du personnel soignant: faire la 

demande de consentement au don trop rapidement, garder la tenue professionnelle du bloc 

opératoire qui est sujette à intimider les familles et traiter leur proche décédé comme « une 

ressource d’organes » (Haddow, 2004, p. 46).  

 Enfin, des stratégies sont mises en avant afin d’accompagner au mieux ces 

familles : utiliser de la communication directe et honnête en ce qui concerne les perspectives 

de guérison, donner des informations claires et régulières sur la mort cérébrale, traiter le corps 

du patient décédé avec respect et dignité et ne pas s’habiller de manière chirurgicale. Cette 

recherche met en avant qu’un suivi de soins pour la famille peut être bénéfique car cette 

dernière se sentirait plus concernée grâce à la prise en charge individualisée et aura alors 

l’occasion de poser des questions. Cependant, les participants qui n’en ont pas bénéficié 

disent ne pas y trouver d’intérêt (Haddow, 2004, p. 47). 
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Source Participants Résultats Commentaires 

Jacoby, L. H., Radecki Breitkopf, C., Pease, E. A. (2005). A qualitative examination of the needs of families faced with the option of organ donation. 
 
 
Type d’étude : 
Étude qualitative et exploratrice 
 
But : 
Examiner les perceptions des besoins 
d’accompagnement des familles donneuses et 
non-donneuses, aux soins intensifs. 
 
Avoir une compréhension détaillée de 
l’accompagnement spécifique, pris en 
considération dans le cadre conceptuel de base. 
 
Comment les familles donneuses et non-
donneuses décrivent et interprètent-elles, la 
communication et les comportements des 
personnes avec lesquelles elles ont interagi, 
durant le processus de la demande au 
consentement du don d’organes, la prise de 
décision, et comment ces descriptions 
diffèrent ? 
 
Qu’est-ce que les chercheurs peuvent apprendre 
sur  le compte des familles par rapport à leurs 
besoins, perçus pour l’accompagnement, quant 
à la décision du don d’organes et quelles sont 
les différences entre les deux groupes ? 
 
Quelles sont les implications pour les soins et 
pour les interventions répondant efficacement 
aux besoins  de soutien perçus par les familles ? 

 
N=16 personnes ayant dû 
faire face au choix de don 
d’organes d’un proche 
Proche donneur = 11 
Proche non donneur = 5 
 
La majorité des participants 
étaient des femmes et des 
caucasiens. 
L’âge moyen était de 43 ans. 
 
Le recrutement des 
participants a été fait à l’aide 
de trois organisations de 
transplantations de New 
York. 
 
Les critères d’inclusion ont 
été les suivants : 

• personnes ayant eu un 
proche décédé depuis 
plus de neuf mois  

• une demande au 
consentement de don 
d’organes avait été 
entreprise à la famille 

 
Résultats : 
Les résultats ont été analysés par différents 
critères :  

• Le contexte, comprenant le 
personnel soignant et autres 
personnes présentes, le moment de 
la demande de don d’organes, le 
temps passé avec le proche décédé 

• Le comportement, comprenant 
l’approche de la demande de don et 
le processus de la prise de décision 
et la qualité des soins 

• L’information, comprenant la 
source primaire d’informations, la 
compréhension des informations 
reçues et le besoin de soutien aux 
informations 

• Les émotions, comprenant le 
soutien avec l’adaptation et le 
besoin de soutien émotionnel 

• L’environnement, comprenant 
l’endroit de la demande de don et le 
besoin de soutien physique 

• La spiritualité, comprenant la 
présence d’un clergé et le besoin de 
soutien spirituel 

 

 
Conclusion des auteurs : 
La perception des besoins des familles face aux 
choix de don d’organes était encore méconnue. La 
présence d’une personne ayant traversé une 
situation similaire peut être aidant autant chez la 
famille du côté infirmier, souvent surchargé. En 
répondant de manière optimale aux besoins 
d’informations et d’accompagnement, les familles 
peuvent mettre en place des stratégies d’adaptation 
plus efficace, et également plus facilement accepter 
le don, ce qui suppose une augmentation du nombre 
des donneurs potentiels.  
 
Commentaires et critiques : 

• Recherche aux résultats très complets  
• L’étude est bien structurée  
• Présence des limitations de la recherche 
• Comment l’indique les limitations de l’étude, 

le petit nombre de l’échantillon ne permet pas 
de généraliser les conclusions 

• Les participants sont presque tous caucasiens 
et femmes. Les conclusions ne peuvent donc 
pas être généralisées 

• Le cadre conceptuel, pour guidé les 
entrevues, n’a pas été validé par des 
personnes externes à l’étude 

• Le nombre de participants est adéquat par 
rapport au type d’étude annoncé par les 
auteurs 
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La collecte des données de cette recherche a été effectuée à l’aide de la méthode focus, 

à travers différentes entrevues. Les groupes étaient séparés par les donneurs (groupe de deux, 

quatre et cinq) et les non-donneurs (groupe de deux et trois), ainsi que par région 

géographiques. Les entretiens, ayant duré en moyenne deux heure, ont été enregistrés puis 

retranscrits pour l’analyse. Un cadre conceptuel était utilisé pour guider les entretiens. Celui-

ci a été inspiré par six thèmes récurrents, découverts dans les résultats d’études antérieures. 

Pour débuter, les participants avaient l’occasion de raconter leur histoire sur le décès de leur 

proche. Puis un facilitateur leur a posé des questions ouvertes permettant de décrire leur 

expérience au regard de l’accompagnement à l’hôpital ainsi que la procédure de demande au 

consentement du don d’organes (Jacoby et al., 2005), p. 184). Un consentement écrit a été 

demandé à chaque participant et une approbation a été donnée par l’institutional review board 

approval  (p. 184).  

Dans l’article de Jacoby et al. (2005), la présence et les interactions avec les 

infirmières ont été évaluées par les familles des donneurs et des non donneurs comme étant 

satisfaisantes, en effet, celles-ci sont empathiques, sensibles et gentilles. Quant au personnel 

médical, il est perçu froid et distant par moment mais aussi quelques fois compatissant et très 

compétent. Les familles qui avaient la présence d’un ami, ont relevé que cela avait été d’une 

grande aide car celui-ci pouvait servir d’interprète quant aux informations. Cependant, un 

élément qui diffère dans les deux groupes est le moment de la demande de don d’organes ; les 

familles non donneuses expriment un manque de temps pour faire leur choix tandis que les 

familles donneuses trouvent qu’elles avaient eu le temps nécessaire (p. 185). 

Un point commun entre les deux groupes est le besoin de voir leur proche traité avec 

respect et dignité. Le désir de voir le personnel soignant agir et parler au proche comme s’il 

était encore vivant a également été exprimé. Par ailleurs, les familles expriment un besoin 

d’être écoutées et comprises. Elles mentionnent également un besoin de recevoir des 

informations précises, détaillées et compréhensibles sur l’état de leur proche. De plus, la 

manière utilisée pour donner les informations est primordiale ; le ton de la voix doit être 

empathique et les paroles doivent prendre en considération les sentiments de la famille 

(Jacoby et al., 2005, p. 186). 

La mort cérébrale est un concept difficile à comprendre pour chacune des familles. Le 

fait de voir leur proche ventilé mécaniquement avec un corps chaud n’aide pas à leur 

compréhension. Les familles expriment le souhait de pouvoir interagir avec un seul médecin 
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ou une personne de référence. Ceci permettrait d’augmenter la relation de confiance et 

d’éviter les contradictions. En outre, quelques participants relèvent le fait que certains 

médecins ne donnent pas d’informations suffisamment détaillées. L’envie d’avoir un 

coordinateur de don d’organes a également été mentionnée dans le but de recevoir de plus 

amples informations (Jacoby et al., 2005, p. 186).  Enfin, les participants expriment une envie 

de rencontrer des personnes ayant vécu la même situation. En ce qui concerne les ressources 

hospitalières, les endroits permettant de conserver une intimité ont été aidants (Jacoby et al., 

2005, pp. 186-187). 

Jacoby et al. (2005) suggèrent d’introduire des personnes bénévoles ou des personnes 

ayant vécu une situation similaire dans les hôpitaux afin de soulager le personnel soignant. En 

effet, de par la complexité de la situation et de la grande charge émotionnelle, certaines 

infirmières ne sont pas formées pour prendre en charge ce type de patient et expriment des 

difficultés (p. 188). 
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Source Participants Résultats Commentaires 

Ormrod, J. A., Ryder, T., Chadwick, R. J., Bonner, S. M. (2005). Experiences of families when a relative is diagnosed brain stem dead : 
understanding of death, observation of brain stem death testing and attitudes to organ donation. 

 
Type d’étude : 
Qualitative et exploratrice 
 
But : 
Est-ce que les proches comprennent les implications 
d’un diagnostic de mort cérébrale depuis 
l’introduction des recommandations publiées, dans le 
but d'améliorer la compréhension de la mort 
encéphalique ? 
 
Est-ce que les proches veulent le chois d’observer les 
tests de mort cérébrale, et quelles sont les 
conséquences de ceux qui ont observé ? 
 
Est-ce qu’il y a un lien entre les proches ayant 
compris la mort cérébrale et la décision de consentir 
au don d’organes ? 
 

 
N= 27 personnes dont un 
proche a été en état de 
mort cérébrale 
 
L’âge moyen des 
participants étaient de 45 
ans. 
 
Il n’y a pas de détails au 
sujet du recrutement des 
participants, ni sur les 
critères d’inclusion de 
ceux-ci. 

 
Résultats : 
Les résultats sont amenés sous 
différents sous-thèmes : 

• La compréhension des tests 
sur la mort cérébrale  

• L’observation des tests  
• Les réactions lors du deuil 
• Le don d’organe 

 
Conclusion des auteurs : 
les familles sont satisfaites quant au 
déroulement de l’expérience. 
 
Commentaires et critiques : 

• Les résultats sont désordonnés 
• Aucune conclusion écrite par 

les auteurs 
• Peu de détails sur les 

participants (il n’y a pas de 
précisions sur le recrutement, 
ni les critères d’inclusion) 

• Le nombre de participants est 
correct au vue du type d’étude 
annoncé par les auteurs 
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Des entrevues structurées étaient utilisées dans le but de collecter les données de cette 

étude, celles-ci ont été enregistrés. Les caractéristiques des entretiens sont détaillées dans 

l’article (Ormrod et al., 2005, p. 1007). Avant de rencontrer les participants, ces derniers ont 

dû répondre à deux questionnaires : l’Impact of Event Scale et la General Health 

Questionnaire-12 [Annexe II]. Une approbation a été obtenue par le comité d'éthique 

(Ormrod et al., 2005, p. 1003). 

Dans l‘article de Ormrod et al. (2005), la moitié des participants ont eu le choix 

d’observer ou non les tests confirmant la mort cérébrale, moins de l’autre moitié n’ont pas eu 

cette proposition et quelques-uns ne s’en souviennent pas. La totalité des participants auraient 

apprécié avoir cette opportunité. Des participants n’ayant pas eu l’occasion d’être présents 

lors des tests, un tiers d’entre eux auraient accepté et ceci leur aurait permis de se libérer des 

doutes. Sur les participants ayant refusé d’observer les tests, un seul le regrette. Aucun des 

proches ayant accepté le don d'organes n’a eu de regrets; tous expriment avoir vécu une 

expérience positive (p. 1004). 

Il est également mentionné que les parents, sur le point d’observer les tests, sont plus 

susceptibles de présenter des signes de dépression et d'anxiété à court terme. Cependant, il n'y 

a pas de différence entre les participants donneurs ou non donneurs. (Ormrod et al., 2005, pp. 

1005-1006). 

Selon Ormrod et al. (2005), il est important d’aider les familles à vivre un processus 

de deuil sain. Il est donc nécessaire de recommander aux familles d’observer les tests 

confirmant la mort cérébrale. La possibilité de faire des choix et de participer aux décisions 

est également aidante pour les familles. Les soignants doivent être capables d’expliquer les 

traitements ainsi que pouvoir répondre aux questions et doutes des familles. De plus, il est 

important d’offrir du temps aux proches afin que ces derniers puissent s’entretenir avec les 

professionnels de la santé. Ces interventions permettent de réduire l’anxiété et l’angoisse des 

familles (pp.1005-1006). 
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Source Participants Résultats Commentaires 

Long, T., Sque, M., Payne, S. (2006). Informations sharing : its impact on donor and nondonor families’ experiences in the hospital. 

 
Type d’étude : 
Étude qualitative, prospective et 
longitudinale sur trois ans 
 
But : 
Quelle méthode de partage 
d’informations, reliée à l’état 
critique, est le plus aidant pour 
les familles des donneurs 
potentiels ? 
 
Comment le décès, certifié par les 
tests de mort cérébrale, est-il 
communiqué ? 
 
L’influence d’une mort soudaine, 
comme un obstacle au partage 
d’informations. 

 
N=49 personnes  dont le choix du don d’organes 
d’un proche a été fait. 
Proches ayant accepté le don d’organes = 46 
Proches ayant refusé le don d’organes = 3 
 
Un tableau, donnant plus de précisions sur les 
caractéristiques démographiques des participants,  
est présent dans l’article (p. 146).  
 
Le recrutement des participants a été fait, à l’aide 
de 4 services de coordination de transplantations 
au Royaume-Unis et à l’aide de service de soins 
intensifs. 
 
Le critère d’inclusion a été les familles dont un 
proche est décédé. En tenant compte du 
recrutement, il peut être déduit que les 
participants ont un lien avec le don d’organes. 

 
Résultats : 
Les résultats ont été présentés 
selon trois sous-thèmes 
différents : 
• Informations au sujet de 

l’état de santé critique 
• Communication au sujet 

de la mort cérébrale 
• Dialogue interne et 

synthèse de l’information 

 
Conclusion des auteurs : 
Plus que le contenu des informations, c’est la manière 
dont elles sont données qui est importante ; le langage 
utilisé, le moment opportun, la vérification de la 
compréhension, et les supports visuels. Des informations 
claires et précises permettent aux familles de faire un 
choix confiant et confortable. 
 
Commentaires et critiques : 
• L’échantillon est principalement des personnes de 

famille donneuses (46 donneurs pour 3 donneurs) 
• Le vécu des participants « non donneur » a peu été 

exploré 
• Pas de diversité culturelle 
• La ligne directrice, inspirée d’études antérieures, 

n’a été validée par aucune personne externe 
• Il  y a peu de précision sur les critères d’inclusion 
• L’échantillon contient un nombre correct de 

participants, par rapport au type d’étude annoncé 
par les auteurs 
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Cette recherche a utilisé trois entrevues qualitatives par participants chez les familles 

donneuses. Celles-ci s’effectuaient à environ trois à cinq mois, treize à quinze mois et dix-huit 

à vingt-six mois après le décès du proche. Elles étaient également basées sur une ligne 

directrice, inspirée d’études antérieures. Les thèmes abordés ont été les suivants : les 

caractéristiques du proche décédé, sa relation au participant et le rôle que ce dernier a dans la 

famille, la manière dont le participant a découvert l’état critique du proche, le vécu du 

participant par rapport aux soins prodigués à son proche décédé, à lui-même, ainsi qu’aux 

autres membres de la famille, le vécu du participant et de la famille au sujet du don d’organe, 

les besoins identifiés par les participants lors de leur visites à l’hôpital et après avoir quitté 

l’établissement, et enfin, leur période après la prise en charge, le suivi et le deuil. Chaque 

entretien a été enregistré et retranscrit. Des notes étaient prises sur des détails ne pouvant 

apparaître dans l’enregistrement. Chaque entrevue a été enregistrée et retranscrite, puis re-

écoutée et relue jusqu’à ce qu’une familiarité soit établie. Néanmoins, les participants ayant 

refusé le don d’organes étaient vus à une seule reprise. Une approbation éthique a été donnée 

par la South East Multi Centre Research Ethics Commitee (Long et al., 2006,p. 145).  

Les résultats de cette étude démontrent que la compréhension de la notion de mort 

cérébrale est difficile à intégrer pour les familles. Cependant, être présent lors du test d’apnée 

ou des brochures peut être des éléments aidants. Les familles ayant refusé le don disent ne pas 

avoir été satisfaites quant aux informations données par le personnel hospitalier; il n’y avait 

aucun support complémentaire aux informations verbales et il était difficile de trouver le 

personnel médical pour de plus amples informations (Long et al., 2006, p. 145). 

 Néanmoins, les propositions aux proches d’être présents lors du test d’apnée 

prennent sens uniquement lorsque des explications sont données. En effet, certains 

participants relèvent qu’il n’y avait aucune information concernant le test, ce qui n’était pas 

aidant. La majorité des participants disent avoir accepté le don d’organes sans comprendre 

clairement la notion de mort cérébrale, ceci dans le but de respecter le souhait de leur proche. 

Le jargon professionnel est souvent utilisé et ne permet pas aux participants d’avoir une 

compréhension claire et précise (Long et al., 2006, p.147). 

 Les participants relèvent avoir besoin de temps pour intégrer les informations, 

souvent complexes, après le choc du diagnostic. En effet, un des obstacles est le « dialogue 

interne » que les participants ont au moment de l’annonce du décès du proche durant lequel ils 
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repassent en revue les souvenirs. Cependant les proches étant présents lors de l’accident sont 

mieux préparés aux mauvaises nouvelles (Long et al., 2006, p. 148). 

 Long et al. (2006) précisent que les informations peuvent réduire l’anxiété des 

familles. Les points importants qui sont mis en évidence sont la méthode de transmission des 

informations, leurs contenus, l’état psychologique de la personne les recevant et le diagnostic 

du proche. Un mécontentement de la part des participants a été relevé lorsque les informations 

n’étaient pas complètes. Ils disent également que des supports tels que les radiographies ou 

les scanner peuvent être aidants (pp.148-149). 
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Source Participants Résultats Commentaires 

April, M., Solberg, S., MacDonald, S. (2010).  Organ donation experiences of family members.  

 
Type d’étude : 
Qualitative et phénoménologique 
 
But : 
Lister les facteurs influençant le 
consentement au don d’organes 
d’une famille après un diagnostic de 
mort cérébrale. 
 
Discuter des cinq thèmes (ou 
concepts) générées par les résultats 
de cette étude. 
 
Expliquer comment les infirmières 
peuvent assister les familles, dans 
leur prise de décision par rapport au 
consentement au don d’organes d’un 
proche, durant une période très 
émotive. 

 
N= 5 
 Cinq femmes vivant 
dans la province 
canadienne du 
Newfoundland  et 
Labrador ayant consenti 
au don d’organes d’un 
proche. 
 
Il n’y a pas de détail sur 
le recrutement. 
 
Les critères d’inclusion 
ont été 

• la langue anglaise 

• l’âge (minimum 19 
ans) 

• le consentement au 
don d’organe a été 
fait durant les trois 
dernières années 

• l’entourage a vécu 
dans le même 
ménage que le 
défunt  

 
 

 
Résultats : 
Les expériences des familles sont 
décrites et classifiée par les 
différents thèmes suivants : 

• Le combat pour 
reconnaître/accepter la mort  

• Le besoin d'une issue 
positive de la mort  

• La création d’un souvenir 
«vivant» 

• Le gain de temps  
• L'importance des réseaux 

de soutien dans la décision 
du don d'organes 

• L’essence de l’expérience : 
créer un sens de paix 

 
Conclusion des auteurs : 
Ce qui en découle est que les expériences de ces femmes ont pu aider les 
professionnels de la santé à acquérir une meilleure compréhension sur la 
qualité de vie chez ces familles après la perte. Celles-ci expliquent 
l’importance des soins infirmiers dans ce domaine, tant au niveau 
éducationnel, pratique que de recherche. Enfin, les infirmières doivent 
davantage soutenir les familles des donneurs d'organes lors de la prise de 
décisions. Il est impératif que de nouvelles études qualitatives soient menées 
sur les besoins de ces familles 
 
Commentaires et critiques : 

• L’échantillon est uniquement du genre féminin 
• Il y a peu de détails sur l’échantillon, la méthode d’échantillonnage et 

la population n’ont pas été discuté) 
• Il n’y a pas de précision sur le recrutement 
• L’étude met en évidence uniquement l’expérience des familles 

donneuses 
• Les résultats sont discutés, uniquement, à la lumière avec trois autres 

études antérieures. Il aurait fallu comparer les résultats avec 
davantage de recherches  

• Le nombre des participants est trop restreint pour une étude 
qualitative 
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La méthodologie de recherche de cette étude a été inspirée par l’approche 

phénoménologique de Van Manen (April et al, 2010, p. 230). Des entrevues, non structurés de 

quarante-cinq minutes ont été réalisé pour collecter les données de cette recherche. Elles ont 

également été enregistrées et retranscrites, ce qui a permis aux participants de les lire, afin de 

valider leurs dires. L’analyse thématique et la présentation ont été discutés par le groupe de 

chercheurs (April et al., 2010, p. 231). L’approbation éthique a été obtenue par le comité 

d’investigation du Newfoundland et du Labrador et par la Health Care Cooperation of St. 

John’s (pp. 230-231). 

 L’article d’April et al. (2010) met en évidence que la mort inattendue du proche et le 

choc qui s’en suit perturbent les capacités d’assimilation des informations des familles. Ainsi, 

ces dernières risquent de ne pas comprendre la notion de mort cérébrale, en effet, voir le corps 

chaud, le proche respirer et son cœur battre est contradictoire avec le stéréotype que la 

population se fait de la mort. Ceci peut avoir une répercussion sur l'acceptation de celle-ci. 

Par ailleurs, certaines participantes ressentent le besoin de réaliser une action positive suite à 

la mort de leur proche. Les participantes se sont aperçues que le consentement au don donnait 

un sens à la vie du défunt. Elles pensent que ce processus est un moyen de faire exister la 

mémoire de la personne décédée (p. 231). 

Les interactions avec l’équipe soignante étaient parfois positives et d’autres fois 

négatives. Certaines révèlent avoir été insatisfaites d’une part, car elles ne participaient pas 

aux décisions concernant les soins ; et d’autre part un manque de connaissances et 

d’informations au sujet des résultats des tests et de l'état du proche. En outre, la totalité des 

participantes ont reconnu que l’entourage avait été leur principale source de soutien et les 

équipes soignantes étaient également une ressource. (April et al., 2010, p. 232). 

Les participants vivent un déséquilibre entre la paix intérieure qu’ils avaient au 

quotidien et leur lutte pour la récupérer. Elle se manifeste par l’incapacité de traiter les 

informations reçues et l'incrédulité face au diagnostic de mort encéphalique, suite au choc 

engendré par l’annonce. Afin de restaurer ce sentiment de paix, les participants se sont centrés 

sur les points positifs de la perte de leur proche ainsi que sur ceux du don d'organes. Ceux-ci 

sont l’amélioration de la qualité de vie du receveur, le respect des volontés du défunt et la 

création d'une mémoire vivante de celui-ci. Des réseaux de soutien ont été mis en place dans 

ce même but (April et al., 2010, pp. 232-233).  
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Les participants qui ont donné les organes de leur proche disent vivre un traumatisme. 

Ils luttent contre des sentiments d'auto-accusation, d'impuissance, de culpabilité et de déni 

tandis qu'ils tentent de rétablir une paix intérieure en gagnant parallèlement du temps. Ceci 

leur sert de mécanisme d'adaptation et leur permet de donner un sens à la mort, de faire leurs 

adieux et de contester le diagnostic de mort cérébrale dans l'espoir qu’il y ait un 

rétablissement (April et al., 2010, p. 233). 

April et al. (2010) proposent plusieurs alternatives afin d’aider ces familles: les 

soutenir et les accompagner, afin de leur permettre de faire face à la perte, ainsi que l'écoute 

thérapeutique car elle permet de mieux comprendre leur vécu. De plus, elle permet 

d’identifier et de prioriser les besoins de celles-ci (p. 233). Il est également important que les 

proches participent aux décisions à propos des soins, ceci leur permet d’avoir un contrôle sur 

la situation. Il est primordial de donner des informations claires, précises et compréhensibles 

aux familles en leur laissant du temps pour les assimiler afin qu’elles puissent comprendre 

l’état de leur proche (p. 233-234). La demande au consentement au don d’organes doit être 

abordée à un moment adéquat selon l’état émotionnel des proches. (p. 233). 
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Source Participants Résultats Commentaires 

Jacoby, L. & Jaccard, J. (2010). Perceived support among families deciding about organ donation for their loved ones: donor vs nondonor next of kin. 

 
Type d’étude : 
Quantitative 
 
But : 
Eliciter les comptes-
rendus des familles 
concernant les différents 
types de soutien reçus et  
la qualité de soins perçue  
pour celles-ci et leur 
proche, lors de la décision 
du consentement au don 
d’organes. 
 
Examiner la relation entre 
ces facteurs et la décision 
des familles face au don 
d’organes. 
 

 
N= 199 
  
154 participants ayant 
consenti au don 
d’organes 
45 participants ayant 
refusé le don d’organes 
 
La plupart d’entre eux 
étaient les mères des 
personnes décédée. 
 
Le recrutement a été 
effectué à l’aide de 6 
organisations de don 
d’organes. 
 
Le critère d’inclusion a 
été : tous ont eu un rôle 
significatif dans la prise 
de décision du don 
d’organes de leur proche 

 

 
Résultats : 

• Caractéristiques démographiques des 
participants de l’enquête 

• Caractéristiques de la personne décédée 
• Comparaison des participants donneurs et 

des non donneurs 
� Décision des familles concernant le don 
� Contexte démographiques 
� Perception des familles sur leur décision 
� Volonté du défunt 
� Aperçu sur le soutien émotionnel 
� Perception du soutien environnemental, 

incluant les ressources hospitalières 
(intimité, douche, nourriture, …) 

� Perception du soutien informationnel 
� Perception sur la qualité des soins tant 

pour le défunt que pour la famille 

 
Conclusion des auteurs : 
Les résultats donnent une compréhension plus profonde et plus nuancée 
sur l'expérience des familles concernant le soutien et la qualité des soins  
 
Commentaires et critiques : 

• Études réalisées sur une majorité de femmes 
• L’écart entre le nombre des participants donneurs et des non 

donneurs est assez conséquent 
• Malgré que c’est une étude quantitative, elle a également étudié 

des aspects qualitatifs. Les auteurs auraient pu effectuer une 
recherche mixte. 

• Le questionnaire, inspiré d’une autre étude du même auteure, n’a 
pas été validé  

• Le nombre de participants est adéquat avec le type d’étude 
annoncé par leur auteurs 
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La collecte de données de cette étude a été réalisée par le biais d’entretiens 

téléphoniques, ceci permettait d’assurer l’anonymat des participants. Ceux-ci duraient en 

moyenne quarante-cinq minutes et étaient basés sur un questionnaire, contenant soixante-cinq 

items, inspirés d’un travail théorique d’une étude antérieure de la même auteure, de 

recommandations des familles des donneurs ainsi que d’un test pilote. Les entrevues 

utilisaient la Likert Scale (Jacoby & Jaccard, 2010, p. 54). L'étude a été approuvée par une 

institution dans l’académie universitaire affiliée avec la participation d’Organisation de Don 

d’Organes (OPOs). Des appels ont été faits par les enquêteurs pour obtenir un consentement 

verbal, et si le consentement était donné, une entrevue était organisée. L’anonymat des 

participants a été conservé. De plus, ils ont été informés qu'ils pouvaient mettre fin à 

l'entrevue à tout moment (p. 54). 

L’article de Jacoby et Jaccard (2010) donnent une compréhension profonde sur 

l’accompagnement et la qualité des soins prodigués aux familles face au choix de don 

d’organes. Une minorité des participants ayant refusé le don expriment que leur décision avait 

été difficile à prendre. Les non donneurs étaient ceux qui regrettaient leur choix. La manière 

dont l’équipe soignante accompagnait les familles avait une incidence sur l’acceptation du 

don ; les participants relèvent la nécessité de recevoir des informations précises, détaillées et 

compréhensibles sur l’état de leur proche et expriment le besoin d’être écouté et compris (pp. 

56-57). 

Les auteurs proposent plusieurs alternatives dans le but d’aider les familles: il faut 

informer les familles au sujet du don d’organes et de la mort cérébrale mais également sur 

l’évolution de l’état du proche. L’insertion de programmes d’accompagnement aide les 

familles à faire face au stress. Par ailleurs, laisser du temps aux proches est important afin que 

ceux-ci puissent, d’une part, prendre une décision, et d’autre part, faire leurs adieux. Enfin, il 

est primordial que l’équipe soignante traite le défunt avec respect et dignité (Jacoby & 

Jaccard, 2010, pp. 58-59). 

4.1 Synthèse des résultats 

 Suite aux lectures et aux analyses des articles scientifiques, des thèmes en 

commun ont pu être mis en évidence. Les résultats récurrents ont été rassemblés et comparés 

[Annexe III]. 
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4.1.1 Les informations données par le personnel soignant 

Le manque d’informations concernant la mort cérébrale est un thème récurrent dans 

les articles. En effet, il est souvent mentionné que celles-ci ne sont pas assez précises et 

détaillées (Cleiren & Van Zoelen, 2002, p. 843; April et al., 2010, p. 233). Ceci induit une 

mauvaise interprétation de la mort encéphalique et certains croient que leur proche peut guérir 

avec une réadaptation intensive (Long et al., 2006, p. 147; April et al., 2010, p. 233). Cette 

mauvaise compréhension ne permet pas aux familles de faire un choix éclairé par rapport au 

don d’organes, certains participants ont effectivement consenti au don sans avoir réellement 

compris la notion de mort cérébrale (Ormrod et al., 2005, p. 1006; Long et al., 2006, p. 147). 

Les familles n’ayant pas été satisfaites avec le personnel soignant, relèvent d’une part que les 

soignants ne donnent pas d’informations de manière adéquate ou suffisante sur l’état de leur 

proche (Jacoby et al., 2005, p. 186; April et al., 2010, p. 232). Et d’autre part, celles-ci sont 

données de manière précipitée, ce qui induit une décision rapide (Jacoby & Jaccard, 2010, p. 

57). Enfin, l’utilisation du jargon professionnel est souvent utilisé, selon les participants, et 

ceci n’aide pas à la compréhension des informations (Cleiren & Van Zoelen, 2002, p. 844; 

Haddow, 2004, pp. 44-45; Long et al., 2006, p. 147). 

Toutefois, Long et al. (2006) mentionnent que des supports visuels peuvent faciliter la 

compréhension (pp. 145-147). Par ailleurs, dans l’étude de Haddow (2004), tous les 

participants ont intégré la mort cérébrale grâce à des explications claires, données par les 

professionnels de la santé (p. 44).  

Selon Ormrod et al. (2005), la compréhension des tests permettant de confirmer la 

mort cérébrale facilite l’intégration du décès du proche (pp. 1005-1006). Cependant, des 

explications doivent être données dans le but de permettre aux familles de comprendre 

clairement les gestes médicaux (Long et al., 2006, p. 147). En effet, les participants ayant vu 

les tests ont plus de facilité à accepter le décès (Ormrod et al., 2005, pp. 1005-1006). Selon 

Haddow (2004), une grande partie des participants ignorent les conséquences des tests sur 

l’état de leur proche (p. 44).  

Le choc de la mort nuit à l’assimilation des informations (April et al., 2010, p. 231; 

Haddow, 2004, p. 44; Cleiren & Van Zoelen, 2002, p. 844; Long et al., 2006, p. 148). Selon 

Cleiren et Van Zoelen (2002), certains participants étaient si confus qu’ils ne se souviennent 

ni du moment où le consentement a été obtenu, ni des informations reçues (p. 843). 
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 La mort cérébrale est souvent mal interprétée car le corps du défunt est chaud, 

ce denier respire et le cœur bat. Ceci ne correspond pas au stéréotype que la population se fait 

de la mort (April et al., 2010, p. 231). De plus, Haddow (2004) précise qu’un corps intact et 

sans blessure ne permet pas aux proches d’intégrer la mort encéphalique (p. 43).  

4.1.2 Les besoins des familles 

Selon Haddow (2004), les informations sont primordiales dès le début de la prise en 

charge (p. 44). En effet, dans l’article de Jacoby et al. (2005), les participants relèvent 

l’importance de recevoir des informations compréhensibles, précises et détaillées sur l’état de 

leur proche. Ils considèrent également le ton de la voix comme essentiel dans 

l’accompagnement (p. 186). Les participants de l’étude de Jacoby et al. (2005) expriment le 

besoin d’être écoutés, compris ainsi que d’avoir le personnel soignant présent (p. 185). 

Certaines familles auraient souhaité des supports visuels, permettant de mieux comprendre les 

informations, tels que des vidéos explicatives ou les résultats des électro-encéphalogrammes 

(Cleiren & Van Zoelen, 2002, p. 843; Long et al., 2006, p. 147). En outre, Jacoby et al. (2005) 

précisent que des participants auraient apprécié la présence d’un coordinateur de don 

d’organes afin d’avoir davantage d’informations ou une personne de référence dans le but 

d’éviter les contradictions (p. 186). 

April et al. (2010) mentionnent que certains participants ont accepté le don par 

nécessité de temps pour faire leurs adieux (p. 231). Par ailleurs, le don d’organes leur permet 

de donner un sens à la mort, en aidant une autre vie (April et al., 2010, p. 231). Le besoin 

d’intimité est également un élément important relevé par les participants (Jacoby et al., 2005, 

pp. 186-187; Haddow, 2004, p. 46). Enfin, dans la recherche de Cleiren et Van Zoelen (2002), 

les participants ont exprimé le désir d’être informés quant aux résultats des transplantations 

(p. 845). 

4.1.3 L’expérience du don d’organes des familles 

Cleiren et Van Zoelen (2002) relèvent qu’une minorité des familles non donneuses 

n’ont pas apprécié la manière dont le consentement a été demandé (p. 843). En effet, certains 

participants n’avaient pas intégré la mort de leur proche lorsque la demande de don a été faite 

(Cleiren & Van Zoelen, 2002, p. 843; Haddow, 2004, p. 44; Jacoby et al., 2005, p. 185). De 

plus, Jacoby et al. (2005) mentionnent que les familles non donneuses disent ne pas avoir été 
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préparées à la demande de don d’organes, contrairement aux familles donneuses qui disent 

que le temps nécessaire leur avait été accordé (p. 185). 

 Les participants ayant refusé le don d’organes disent souvent regretter leur 

choix, après un certain temps (Ormrod et al., 2005, p. 1006; Jacoby & Jaccard, 2010, p. 59). 

Ils relient ceci au fait de ne pas avoir compris la mort cérébrale. Néanmoins, les participants 

ayant consenti au don se sentent en confiance avec leur décision (Ormrod et al., 2005, p. 

1006). 

Les participants ayant bénéficié d’un suivi, par la suite, l’ont apprécié car ils se sentent 

concernés ; ceci leur permet de poser des questions. Toutefois, ceux qui n’ont en pas eu, n’y 

voient pas d’intérêt (Haddow, 2004 p. 47). 

4.1.4 L’accompagnement des familles 

Selon Cleiren et Van Zoelen (2002), les participants n’ayant pas été satisfaits avec le 

personnel soignant sont ceux qui présentent souvent des signes dépressifs (p. 846). En effet, 

ceci est souvent lié à un manque d’intimité, d’attention et à une approche relationnelle froide 

et distante (Cleiren & Van Zoelen, 2002, p. 844; Jacoby et al., 2005, p. 186). Par ailleurs, dans 

l’article de Cleiren et Van Zoelen (2002), les participants disent que les médecins manquent 

de temps et d’habiletés sociales (p. 845). De plus, April et al. (2010) mentionnent que les 

familles sont non satisfaites car les soignants ne laissent pas d’opportunités de prise de 

décision par rapport aux soins de leur proche (p. 232). Selon Haddow (2004), traiter la 

personne comme une ressource d’organes est source d’anxiété. En outre, les familles sont 

sensibles au langage tacite des professionnels, elles cherchent à interpréter ce qu’elles 

observent. Une divergence entre le langage verbal et le comportement engendre de l’angoisse 

(p. 45). Par ailleurs, les professionnels de la santé ressentent trop de pression de la part des 

familles car ces dernières ont un besoin d’accompagnement accru. Ceci peut amener les 

soignants à les mettre à l’écart (p. 46). 

Les participants ont globalement eu des expériences positives avec les soins durant la 

procédure de don d’organes (Cleiren et Van Zoelen, 2002, p. 844; April et al., 2010, p. 232). 

La plupart des participants jugent le personnel médical comme sympathique et bienveillant, et 

les infirmières comme chaleureuses et soutenantes (Cleiren et Van Zoelen, 2002, p. 845). 

Celles-ci sont également perçues comme gentilles, sensibles et empathiques (Jacoby et al., 

2005, p. 185). Haddow (2004) précise que la mise en place d’une relation de confiance 



 

35 

 

améliore les interactions entre les familles et le personnel soignant (p. 46). Selon Jacoby et al. 

(2005) et Haddow (2004), les familles trouvent primordial que leur proche soit traiter avec 

respect et dignité (p. 185; p. 46-47). En effet, le besoin de voir les soignants traiter le proche 

comme une personne consciente et vivante a été exprimé par les familles (Jacoby et al., 2005, 

p. 185). D’après l’article d’April et al. (2010), tous les participants adhèrent au fait qu’un bon 

réseau de soutien est aidant mais que la décision finale leur revient (p. 232).  

 Selon April et al. (2010), pour les participants, les amis et la famille sont les 

principales sources de soutien (p. 232). En effet, Jacoby et al. (2005) précisent qu’une 

caractéristique clef des familles donneuses est la présence d’un ami ou d’une connaissance 

servant d’intermédiaire avec le personnel soignant et de traducteur d’informations (p. 185). 

Enfin, d’après Jacoby et al. (2005), toutes les familles expriment le désir de rencontrer des 

personnes ayant vécu la même situation (p. 186). 

4.1.5 Les réactions des familles face au deuil  

Il n’y a pas de différence dans les critères de bien-être dans les familles donneuses ou 

non donneuses (Cleiren & Van Zoelen, 2002, p. 841). Cependant, les résultats démontrent que 

les personne du genre féminin, les époux et les parents présentent plus de signes dépressifs 

(Cleiren & Van Zoelen, 2002, p. 841) et que les parents ayant observé des tests ont un niveau 

de dépression et d’anxiété plus élevé (Ormrod et al., 2005, pp. 1005-1006). Néanmoins, les 

proches étant présents lors de l’accident sont mieux préparés aux mauvaises nouvelles (Long 

et al., 2006, p. 148). Haddow (2004) mentionne qu’être conscient de l’état de leur proche 

peut, malgré tout, amener de l’angoisse et du chagrin à l’annonce du diagnostic (p. 45). 

Toutefois, l’anxiété peut augmenter si la demande de don d’organes se fait trop tôt (Haddow, 

2004, p. 46). Contrairement à ces résultats, Cleiren et Van Zoelen (2002) relèvent qu’un laps 

de temps entre l’annonce du diagnostic de mort encéphalique et la demande de don d’organes 

n’engendre aucune différence dans les deux groupes (p. 845).  
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5 Discussion 

Les résultats de cette revue de littérature démontrent que le manque d’informations ne 

permet pas aux familles de comprendre la notion de mort cérébrale, ceci peut amener de 

l’anxiété (Cleiren & Van Zoelen, 2002, p. 843; April et al., 2010, p. 233). Ceux-ci sont 

également appuyés par les études de Pelletier (1993) et de Sque (1996) (Long et al., 2008, p. 

122). Par conséquent, des explications claires et précises sont fondamentales. Il ne suffit pas 

uniquement de les donner sans jargon professionnel. La vérification de leur compréhension 

est également essentielle (Cleiren & Van Zoelen, 2002, pp. 843-844). L’utilisation de 

supports visuels peut être aidante (Long et al., 2006, pp. 145-147). Par ailleurs, Pelletier 

(1992) et Merchant et al. (2008) confirment que la mort cérébrale est une notion compliquée à 

intégrer car elle ne correspond pas aux représentations que la population se fait de la mort, en 

effet, le corps est chaud, la personne respire et son cœur bat (Long et al., 2008, p. 121 ; p. 

347). De plus, d’après Ormrod et al. (2005), certaines familles ont refusé le don par mauvaise 

compréhension de ce terme et regrettent leur choix (p. 1006).  

 En outre, cette revue souligne que les familles ont besoin d’avoir le personnel 

soignant présent et avec une attitude empathique et honnête. Ceci est également affirmé dans 

l’étude de López Martínez, Martín López, Scandroglio et Martínez García (2008, p. 131). De 

plus, Jacoby, Crosier et Pohl (2006) confirment qu’une relation de confiance améliore les 

interactions entre les familles et les professionnels de la santé (p. 249). La nécessité d’avoir 

un ami, une personne de référence, un coordinateur ou une personne ayant vécu la même 

situation a été relevée (Jacoby et al., 2005, pp. 185-186 ; April et al., 2010, p. 232). Un 

résultat important trouvé dans cette revue est le besoin d’intimité et de voir leur proche, traité 

avec respect et dignité (Jacoby et al., 2005, p. 185; Haddow, 2004, pp. 46-47), ces éléments 

sont également présents dans l’article de Kesselring et al. (2007, pp. 213-215). Enfin, les 

familles n’ayant pas été satisfaites avec le processus de don d’organes ou l’accompagnement 

des soignants ont tendance à présenter des troubles dépressifs ou anxieux (Cleiren & Van 

Zoelen, 2002, p. 846).  

 Afin de répondre à la question de recherche initiale : « Quel accompagnement 

infirmier offrir à une famille face au choix de don d’organes d’un proche, adulte, en état de 

mort cérébrale, n’ayant pas fait part de sa décision ? », les résultats principaux de cette revue 

seront utilisés. Il est essentiel, dans le rôle autonome des infirmiers, d’être auprès des familles. 

Par ailleurs, la présence continue de l’équipe infirmière permet d’accompagner et de soutenir 
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les familles et donc la mise en place d’une relation de confiance. En effet, le personnel 

infirmier est une ressource pour répondre aux interrogations et aux besoins des proches. Ceci 

leur donne l’occasion d’appréhender la situation avec davantage de lucidité. Par ailleurs, 

l’utilisation de supports visuels peut être un outil infirmier car ceci peut, effectivement, aider 

à avoir une meilleure représentation de la mort cérébrale. Néanmoins, les infirmières doivent 

adapter leur langage aux personnes à qui elles s’adressent, afin que ce soit compréhensible. 

En outre, informer les familles, régulièrement, sur l’évolution clinique de leur proche est 

primordial. En effet, les équipes infirmières doivent être attentives au facteur temporel, car 

l’intégration des informations nécessite un certain temps, suite au choc, engendré par 

l’annonce du diagnostic. Ceci permet, par ailleurs, aux proches de faire un consentement libre 

et éclairé. 

Les infirmiers peuvent favoriser la présence des familles auprès de leur proche pour 

leur permettre de faire leurs adieux. La compréhension de la notion de mort encéphalique peut 

également être vérifiée dans ces moments, car la vision de leur proche, sans signe externe de 

décès, peut être potentiellement traumatisante. Par ailleurs, la légitimité les réactions des 

familles face au deuil est une action infirmière, de plus, cela permet l’extériorisation des 

sentiments. Toutefois, les infirmiers doivent agir de manière authentique et respecter des 

patients dans leur intégralité. Ceci permettent de renforcer le lien de confiance entre l’équipe 

infirmière et les proches.  

5.1  Caractères généralisables des résultats 

Les résultats de cette revue de littérature sont applicables à la plupart des populations 

caucasiennes. En effet, tous les articles utilisés contiennent des échantillons totalement ou 

majoritairement caucasiens. Toutefois, il existe une nuance. En effet, cela dépend également 

des différentes politiques en vigueur dans les divers pays. Les articles utilisés ont 

effectivement une politique semblable à celle de la Suisse ; lorsqu’une personne en état de 

mort cérébrale n’a pas fait de déclaration de don ou fait part de sa décision, c’est aux proches 

de prendre la décision. Néanmoins, ils ne peuvent pas être généralisés à chaque culture car les 

religions et les croyances divergent. En outre, cette revue n’a pas tenu compte des articles axé 

sur d’autres ethnies, étant donné la rareté de ceux-ci. 

Par ailleurs, dans les sept articles utilisés dans cette revue de littérature, la plupart 

comporte un nombre correct de participants, par rapport au type d’étude, énoncé par les 

auteurs. Toutefois, dans l’article d’April et al. (2010), cet élément peut être remis en question, 
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par le nombre restreint de l’échantillon. Par conséquent, ceci ne permet pas une généralisation 

scrupuleuse des résultats. 

De plus, malgré la population centrée sur les adultes des différents articles, ces 

résultats peuvent également s’appliquer en milieu pédiatrique, cependant il faut tenir compte 

du jeune âge du patient décédé. Par conséquent, le risque de détresse est potentiellement plus 

élevé. En effet, l’idée d’une mort aussi précoce et inattendue est difficile à accepter, autant 

pour les familles que pour les soignants.  

5.2 Recommandations pour la recherche et la pratique  

Les études effectuées dans ce contexte sont principalement menées par des chercheurs 

d’origine caucasienne. Leurs recherches sont souvent effectuées dans leur propre pays. Il 

serait intéressant de mener davantage d’études dans d’autres cultures et tenant compte des 

différentes religions. Cela permettrait effectivement d’avoir des points de vue différents selon 

les diverses croyances. L’article de Shih et al. (2001) en est un exemple, il traite effectivement 

du thème des familles, face au don d’organes, tout en tenant compte des aspects religieux et 

culturels taïwanais.  

Les articles utilisés dans cette revue sont principalement centrés sur le vécu et les 

expériences des familles. La question de recherche est, par contre, basée sur 

l’accompagnement infirmier de celles-ci. Malgré que les résultats des sept articles ont pu 

répondre à la question initiale, des recherches tendant vers cet aspect peuvent être entreprises 

pour davantage de précisions. Ceci permettrait, effectivement, d’obtenir des pistes 

d’interventions infirmières dans l’accompagnement des familles. 

Par ailleurs, une réflexion s’est faite quant à la question de la connaissance de la 

volonté du défunt. En effet, en rédigeant la problématique, il semblait évident qu’une famille 

devant faire face au choix du don d’organes vivait une crise potentiellement plus importante. 

Toutefois, aucun des articles pris en considération dans cette revue de littérature ne fait de 

différence entre ces familles et celles connaissant déjà les désirs de leur proche. Les 

différences entre ces deux populations dans l’accompagnement infirmier et le vécu face au 

deuil peuvent être de nouvelles pistes de recherches intéressantes pour la discipline infirmière. 

De plus, dans le même contexte, les professionnels de la santé vivent également un 

haut risque de stress potentiel. Par définition, les soignants sont des personnes qui procurent 

des soins à la population. Dans le cadre de notre revue de littérature, les équipes soignantes 
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sont amenées à demander aux proches, des consentements au don d’organes. Ceci est 

contradictoire avec l’acte de soigner. Par ailleurs, les infirmières qui sont novices dans 

l’accompagnement des familles face à un décès soudain, ont davantage de risque d’être 

vulnérables par inexpérience. Celles-ci sont confrontées aux difficultés des familles car, d’une 

part, il y a l’annonce du décès et d’autre part, le choix du don d’organes. Ceci rend le rôle 

infirmier autonome d’autant plus complexe et peut amener à des prises en charge peu 

adaptées. Des bilans peuvent être faits, selon les besoins des professionnels de la santé, ayant 

eu un rôle dans le processus de transplantations (S. Bernard, communication personnelle 

[entretien], 28 juin, 2012). 

Malgré la formation initiale des infirmiers, comprenant les aspects relationnels, des 

situations cliniques et complexes peuvent parfois compromettre l’accompagnement. Afin de 

pallier à ces difficultés, une sensibilisation ou une formation peuvent être nécessaires. Celles-

ci permettraient aux infirmières d’adapter leurs prises en soins à l’unicité de chaque famille, 

de manière optimale. Actuellement, les coordinateurs du Centre de transplantations d’organes 

au CHUV ont dû suivre une formation axée sur les dons d’organes, sur deux ans. Par ailleurs, 

cet établissement propose également une formation continue, cependant, cette dernière est 

ouverte à tous les professionnels de la santé. Il existe aussi des journées de sensibilisation au 

don d’organes intégrant des mises en situation avec des acteurs. Celles-ci simulent des 

familles en crises et permettent au différents corps de métier de s’y confronter.  

Cleiren et Van Zoelen (2002), Jacoby et al. (2005) et Jacoby et Jaccard (2010) 

recommandent également d’effectuer des recherches sur le vécu des professionnels de la 

santé, accompagnant les familles face au choix du don d’organes.  

5.3 Limitations 

La méthode utilisée dans cette revue a permis d’obtenir, malgré les diversités des 

auteurs et de la variété des régions géographiques, des résultats superposables. De plus, la 

centralisation sur des articles, dont la majorité des participants étaient caucasiens, apporte des 

données similaires, ceci permet de renforcer leur crédibilité. 

La totalité des articles utilisés dans cette revue sont des articles issus d’auteurs ayant 

déjà rédigés sur ce thème. Ils peuvent donc être considérés comme des experts dans ce 

domaine. 
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La méthode utilisée a permis d’obtenir des articles récents, l’étude la moins récente 

date de 2002. En conséquence, les résultats sont actuels. 

Toutefois, cette revue de littérature contient plusieurs limitations qui seront mises en 

évidence ci-dessous. La première se situe au niveau de la barrière de la langue, puisque la 

totalité des articles scientifiques a été rédigé en anglais. Des traductions ont dû être effectuées 

et des erreurs en découlant peuvent avoir lieu.  

La seconde limitation est que tous les articles utilisés ne sont pas d’origine suisse, la 

plupart proviennent de pays anglophone (Canada, Angleterre, États-Unis) et un d’Hollande. 

Malgré la ressemblance des pratiques de ces pays avec celles en vigueur en Suisse, il faut 

tenir compte des diversités culturelles et des politiques de soins différents, les résultats de 

cette recherche peuvent, donc, différer. 

De plus, il y a le fait qu’il y a peu d’écrits récents au sujet de l’accompagnement des 

familles face au choix de don d’organes par des infirmières. Ainsi, certaines études utilisées 

dans cette revue de littérature sont issus du domaine médical et du domaine psychologique. 

Une autre limitation mise en évidence est le choix des mots-clefs. Ces derniers ont été 

sélectionnés de manière subjective, selon l’interprétation portée sur la question de recherche. 

Elle a été ciblée sur quatre mots-clefs mais en avoir davantage auraient éventuellement permis 

d’obtenir d’autres articles. En outre, le système des troncatures n’a pas été utilisé dans la 

méthode et ceci aurait également permis d’acquérir davantage d’études, en lien avec la 

problématique initiale. 

La plupart des articles utilisés dans cette revue de littérature étaient basés sur le vécu 

et l’expérience des familles. La question de recherche étant issue de l’accompagnement 

infirmier, une adaptation a dû être réalisée sur les résultats.  

Enfin, cette revue de littérature a été rédigée uniquement sur les résultats de sept 

articles. La généralisation des résultats peut malgré tout être remise en question, par le 

nombre restreints d’études utilisées. 
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6 Conclusion 

Les résultats de cette revue de littérature ont permis de répondre à la question de 

recherche initiale : « Quel accompagnement infirmier offrir à une famille face au choix de don 

d’organes d’un proche, adulte, en état de mort cérébrale, n’ayant pas fait part de sa 

décision ? ». En effet, le rôle infirmier, dans ces situations, nécessite des attitudes 

empathiques. L’apport d’informations adaptées à la personne les recevant ainsi que la 

vérification de la compréhension de celles-ci sont nécessaires. Ces interventions permettent 

aux familles de faire un choix libre et éclairé par rapport au don d’organes de leur proche. 
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Annexe I 

Concepts 
(français) 

Mots-clés 
(anglais) 

Subjects headings 
(CINHAL) 

MeSH Terms (PubMed) 

Don d’organes Organ donation  
 

Organ Procurement 
Organ Transplantation 

Tissue  and Organ Procurement 

Donation of 
organ 
 

Organ Procurement 
Organ Transplantation 

Tissue  and Organ Procurement 

Gift of organ Organ Procurement 
Organ Transplantation 

 
/ 

Deuil Bereavement  
 
 
 
 

Bereavement 
Personal Loss 
Complicated Grief 

Bereavement 
Grief 
 
 
 

Work of 
mourning  
 

 
/ 

 
/ 

Famille  Family  Family 
Extended Family  
Family Attitudes  
Family Coping 

Family 
Professional Family Relations 
Family Nursing 
 

Soins infirmiers Nursing Nursing Staff Hospital  
Family Nursing  
Nursing Role  
Charge Nurses 
Nurses  
Quality of Nursing Care 

Nursing 
Nursing Staff Hospital  
Nursing Service Hospital 
Family Nursing 
Nursing staff 
Nursing process 
Nursing care 
Nurse 



 

 

Annexe II 

Impact of Event Scale 

Cette échelle permet de mesurer de manière subjective le stress ressenti par un 

individu après un évènement potentiellement traumatisant. Celle-ci contient vingt items, dont 

neuf permettant d’explorer la période d’intrusion (par exemple, les images restée en mémoire) 

et onze, la période d’évitement (par exemple, la tendance à éviter de penser au traumatisme).  

Une adaptation, de cette échelle, a été faite dans la recherche de Cleiren et Van Zoelen 

(2002). Les participants devaient choisir la fréquence des affirmations lors des sept derniers 

jours. Les résultats variaient de zéro (pas du tout), un (rarement), trois (parfois) et cinq 

(souvent).  

Leiden Detachment Scale 

Cette échelle permet de mesurer le degré de deuil au travers de sept items. Elle permet 

de prendre en compte la difficulté à se détacher d’une personne décédée, ainsi que la 

focalisation sur la vie. Les réponses varient de zéro point (jamais) à trois points (souvent), 

donnant ainsi le résultat par l’addition de ceux-ci.  

Beck Depression Inventory 

C’est un questionnaire à choix multiple, permettant d’identifier la présence de 

symptômes dépressifs et d’en évaluer la sévérité. Elle peut être utilisée sur une population 

d’adolescents ou d’adultes. Elle comprend vingt-et-un items, prenant en compte la tristesse, le 

pessimisme envers l’avenir, le sentiment d’échec, le manque de satisfaction/plaisir, le 

sentiment de faute, de peine ou de haine à l’égard de soi-même, de reproche à l’égard de soi-

même, les idées suicidaires, les crise de larmes, l’irritabilité, l’intérêt social, l’indécision, 

l’image corporelle, le travail, les troubles du sommeil, la fatigue, l’appétit, la perte de poids, 

l’attention à l’égard de sa santé et enfin, la libido. 

Une adaptation a été faite dans l’étude de Cleiren et Van Zoelen (2002), en effet, elle a 

été simplifiée sur treize questions, incluant l’humeur, la vision de soi, des autres ainsi que de 

l’avenir. Les participants étaient invités à choisir la réponse les correspondant au mieux, 

durant la semaine précédant. Les réponses permettaient de donner de zéro point (pas de signe 

dépressif) à trois points (fort indice de dépression). Plus le score était élevé, plus forts étaient 

les signes dépressifs.  



 

 

General Health Questionnaire-12 

Ce questionnaire porte sur l’état de santé actuel d’une personne, en mesurant l’état 

psychologique. Celui-ci comporte douze items au sujet des difficultés rencontrées dans la vie 

quotidienne. Elles comprennent des questions à choix multiples, en utilisant le système de 

l’échelle de Likert. Les résultats peuvent varier de zéro point (mieux que d’habitude) à quatre 

points (beaucoup moins bien que d’habitude). Plus le score est élevé, plus les troubles 

psychiatriques sont présents. 

Likert Scale 

Cette échelle permet à une personne interrogée d’exprimer son degré d’adhésion ou de 

désaccord vis-à-vis d'une affirmation. Les réponses à choix multiples permettent de nuancer 

précisément l’approbation de l’individu.  



 

 

Annexe III 

 Informations Accompagnement du personnel 
soignant/bénévoles Accompagnement 
de l’entourage /proches 

Réaction face au deuil Soins infirmiers Autres 

Cleiren, M. & Van 
Zoelen, A. A. J. 
(2002). Post-mortem 
organ donation and 
grief: a study of 
consent, refusal and 
well-being in 
bereavment.  

• Les informations ne sont pas 
retenues ou pas données 

• Chez les donneurs, 75% disent 
avoir reçu des informations 
adéquates (tous ont vu l’EEG et le 
test d’apnée, mais 22% ne savaient 
pas ce que c’était, 59% ne savaient 
pas quelle genre de question posé, 
50% ne savaient pas que le 
consentement au don nécessitait la 
maintien de la personne par 
respirateur, la moitié auraient 
souhaité des explications avec 
supports visuels comme les 
résultats EEG, certains étaient si 
confus qu’ils ne se souviennent 
pas du moment ou le consentement 
a été obtenu ou des informations 
reçues, 18% n’avaient pas compris 
la mort avant la demande de don) 

• 24% des ODR n’ont pas apprécié 
la manière dont le consentement a 
été demandé 

• Il n’y a pas d’informations assez 
détaillées concernant la mort 
cérébrale 

• Il n’y a pas assez de détails sur la 
procédure de don d’organes 

• La période de stress après 
l’annonce du décès ne permet pas 
l’assimilation des informations 

• Utilisation trop fréquente du 

• Globalement, les participants ont été 
satisfaits avec les soins durant la 
procédure de don d’organes 

• Les participants présentant des 
signes dépressifs sont ceux qui 
disent ne pas voir été satisfait avec 
le personnel soignant, souvent lié à 
un manque d’attention, d’intimité et 
le type d’approche de la demande de 
don d’organe (trop impersonnel) 

• La plupart des participants jugent le 
personnel médical comme 
sympathiques et bienveillants, mais 
quelques uns manquent de temps, 
d’habiletés sociales et de bonne 
volonté à accompagner les familles  

• Les soins des infirmières sont 
toujours évalués comme chaleureux 
et soutenants 

• Il n’y a pas de différence 
dans les critères de bien-
être (signes dépressifs et 
stress post-traumatique) 
dans les trois groupes 
(famille donneuse, famille 
non donneuse, famille 
dont la question n’a pas 
été posée)  

• Les femmes, les époux et 
les parents présentent 
également plus de signes 
dépressifs. 

• Il n’y a pas de différence 
de signes dépressifs chez 
les participants si le 
diagnostic de la mort 
cérébrale et le don 
d’organes sont demandés 
en un temps ou deux 
temps. 

 

 • Un petit nombre 
relève un 
manque 
d’intimité au 
moment de 
l’annonce du 
décès et de la 
demande de don 

• Certains 
participants n’ont 
pas le courage de 
demande 
davantage 
informations et 
acceptent la 
proposition du 
médecin par 
« bonne foi » 



 

 

jargon professionnel 
• Les informations s’arrêtent dès que 

le consentement au don a été 
donné, les participants se sentent 
superflus et ignorés, ils désirent 
être informés sur les résultats de la 
transplantation 

Long, T., Sque, M., 
Payne, S. (2006). 
Informations 
sharing : its impact 
on donor and 
nondonor families’ 
experiences in the 
hospital. 

• La compréhension de la mort 
cérébrale est difficile à intégrer 
pour les familles, cependant des 
supports visuels (tests d’apnée, 
scans, radiographies, modèle 
anatomiques du cerveau, 
brochure, …) peuvent la faciliter. 

• Malgré la proposition d’être 
présent durant les tests attestant la 
mort cérébrale, si  aucune 
explication n’est donnée aux 
membres de la famille, ceci ne 
permet pas de comprendre 
clairement ce qui se passe.  

• Le jargon professionnel est 
régulièrement utilisé, ce qui n’aide 
pas à la compréhension des 
familles, certains croient que leur 
proche peut guérir avec de la 
réadaptation intensive 

• Les participant relèvent avoir 
besoin de temps pour intégrer les 
informations souvent complexes 
après le choc de l’annonce du 
diagnostic. En effet, un des 
obstacles est le « dialogue 
interne » qu’ont les participants 
lors de l’annonce du décès du 
proche où ils repassent en revue 
les souvenirs. 

• Certains auraient souhaité voir une 

• Tous les participants disent qu’ils 
auraient voulu qu’on leur propose 
d’être présents lors des tests 
 

• Les proches étant présents 
lors de l’accident sont 
mieux préparés aux 
mauvaises nouvelles.   

 • Beaucoup 
acceptent le don 
d’organes avant 
même d’avoir 
intégré la notion 
de mort 
cérébrale, 
souvent dans le 
but de respecter 
le souhait du 
proche. 



 

 

vidéo explicative sur les différents 
tests, ce qui aurait permis une 
meilleure compréhension 

Jacoby, L. H., 
Radecki Breitkopf, 
C., Pease, E. A. 
(2005). A qualitative 
examination of the 
needs of families 
faced with the option 
of organ donation. 

• Les familles non donneuses disent 
ne pas avoir été préparée pour la 
demande de don d’organes, en 
effet, elle est faite avant la 
compréhension de la mort 
cérébrale    

• Les familles donneuses disent que 
le temps d’approche était aussi bon 
que possible, le temps leur était 
laissé pour le passer auprès du 
proche 

• La complexité de la mort 
cérébrale, couplée du choc de 
l’annonce du diagnostic, est 
difficile à comprendre 

• Étant donné la complexité d’une 
mort cérébrale, une personne de 
référence peut être utile aux 
familles afin d’éviter des 
contradictions. 

• Les médecins ne donnent pas des 
informations de manières 
adéquates ou suffisantes et faciliter 
les questions de la famille 

• Beaucoup auraient apprécié la 
présence d’un spécialiste de don 
d’organe (coordinateur) pour avoir 
de plus ample informations. 

• Les deux groupes relèvent 
l’importance de recevoir des 
informations compréhensible, 
précises et détaillées sur la 
condition de leur proche 

•  Les participants considèrent le ton 
et le rythme de la voix primordial 

• Le comportement infirmier a été 
évalué comme gentil, informant, 
sensible, empathique et caring dans 
les deux groupes, contrairement au 
personnel médical, qui est considéré 
comme froid et distant.  

• La compassion pour les familles est 
également un point important relevé. 

• Les informations sont des points 
clefs dans l’accompagnement  

• Une caractéristique clef dans les 
familles donneuses est la présence 
d’un ami ou d’une connaissance 
pouvant servir d’intermédiaire avec 
le personnel soignant et traduire les 
informations 

• Dans les deux groupes, un désir de 
rencontrer des personnes ayant vécu 
la même situation est mentionné 

 • Dans les deux 
groupes, le plus 
important est de 
traiter le proche 
avec respect et 
dignité.  

• Le besoin de voir 
le personnel 
soignant agir 
comme  si que le 
patient était 
encore conscient 
et en vie a été 
exprimé. 

• Ils désirent 
également être 
écouté et 
compris, d’avoir 
le personnel 
soignant juste là 
pour eux 

• La spiritualité et 
la foi sont toutes 
deux importantes 
dans les familles. 

• Le besoin 
d’intimité est 
important pour 
les familles afin 
de discuter et 
pour « passer du 
temps » avec leur 
proche. 



 

 

lors d’un processus de don 
d’organes, les non donneurs disent 
que les informations ont été 
données rapidement et de manière 
précipitée, alors leur décision a dû 
être rapide. Il est important de ne 
pas ressentir de pression lors de la 
décision 

Ormrod, J. A., Ryder, 
T., Chadwick, R. J., 
Bonner, S. M. (2005). 
Experiences of 
families when a 
relative is diagnosed 
brain stem dead : 
understanding of 
death, observation of 
brain stem death 
testing and attitudes 
to organ donation. 

• Tous les participants expriment 
qu’ils ont apprécié qu’on leur 
propose d’être présents lors des 
tests 

•  La compréhension des tests 
permettant de confirmer la mort 
cérébrale facilitent l’intégration du 
décès du proche 

• Des explications durant les tests 
permettent aux participants de 
comprendre que la mort cérébrale 
est irréversible 

• Le manque d’informations 
concernant le pronostic de leur 
proche ne permettent pas de faire 
un choix éclairé par rapport au don 
d’organes, en effet, certains 
expriment du regret 

• Un participant a consenti au don 
sans une réelle compréhension de 
la mort cérébrale 

• Les participants ont conscience que 
voir les tests aident à accepter le 
décès 

• Certains ont été traumatisés de voir 
certains gestes lors des tests, 
d’autres le sont car ils n’ont pas été 
présents lors des teste et imagine ce 
qui se passe (après test, présence de 
sang sur oreiller, …) 

 • Il y a des niveaux plus 
élevés de dépression et 
d'anxiété chez les 
parents ayant observé 
les tests.  

• Il n'y a pas de différence  
de réaction face au deuil 
entre les familles 
donneuse et non-
donneuse 

 

  



 

 

• Certains n’ayant pas été présents 
lors des tests regrettent d’avoir 
refuser le don d’organe, ils 
associent cela au fait qu’ils avaient 
une mauvaise compréhension des 
tests, donc de la mort cérébrale 

• Ceux qui ont accepté le don se 
sentent confiant dans leur choix 

April, M., Solberg, 
S., MacDonald, S. 
(2010).  Organ 
donation experiences 
of family members. 

• Le choc de la mort nuit à 
l’assimilation des informations 

• L’incompréhension de la mort 
cérébrale ne permet pas d’accepter 
le décès, il y a souvent un conflit 
entre les deux, de plus, l’aspect du 
corps (chaud, respirant et cœur 
battant) n’aide pas la 
compréhension 

• Il y a un manque de partage 
d’informations concernant le 
diagnostic, les résultats, le 
traitement médical, l’évolution 
clinique. 

• Les participants sont non satisfaits 
avec le personnel soignant par 
manque d’informations sur les 
conditions médical de leur porche 
et un manque de communication 
en ce qui concerne les tests 
diagnostics et leurs résultats 

• Les soins médicaux sont souvent 
associés à des explications 
pauvres, parfois donné des 
informations par téléphone  

• Tous les participants sont d’accord 
qu’un bon réseau de soutien les aide, 
mais que la décision finale leur 
revenait  

• Les amis et la famille sont pour les 
participants la principale source de 
soutien 

• Certains participants sont non 
satisfaits avec le personnel soignant 
car ils n’ont pas eu d’opportunités de 
prendre des décisions par rapport 
aux soins de leur proche  

• Certains reportent des expériences 
très positives avec le personnel 
soignant, qu’ils décrivent comme 
très aidant et qui font le maximum 
pour les aider 

• Il y a très peu de données 
sur l’accompagnement 
infirmier 

• Il y a une 
satisfaction des 
soins apportés au 
proche 

• Le don permet de 
« gagner du 
temps » auprès 
du proche, de lui 
dire au revoir, 
mais également 
d’espérer une 
amélioration de 
l’état du proche, 
tendant vers une 
guérison 

• Le gain de temps 
permet aux 
familles de 
commencer leur 
deuil, de donner 
un sens à la mort, 
de clarifier leur 
rôle dans la 
tragédie 

• Le don permet de 
mieux accepter 
la mort car il 
permet de 
« sauver » une 
autre vie 

• Le don permet de 
« garder en vie » 
les organes du 
proche chez 



 

 

quelqu’un 
d’autre, en effet,  
l'existence de la 
personne 
décédée continue 
d’une certaine 
forme 

Jacoby, L. & Jaccard, 
J. (2010). Perceived 
support among 
families deciding 
about organ donation 
for their loved ones: 
donor vs nondonor 
next of kin. 

• Il est important de recevoir des 
informations compréhensibles sur 
le don d'organes constituait le 
meilleur indicateur du 
consentement 

• Les familles donneuses et non 
donneuses avaient des perceptions  
divergentes concernant la 
difficulté de prendre une décision ; 
93 des donneurs et 19 des non 
donneurs indiquaient que la 
décision n'avait pas été difficile à 
prendre  

• 17 des proches qui ont accepté le 
don et 12 de ceux qui ont refusé, 
expriment que leur décision avait 
été très difficile à prendre 

• Un bon accompagnement favorise 
consentement au don d’organes 

• Les non donneurs 
étaient plus susceptibles 
de regretter leur choix. 
Ils ont également 
exprimé avoir des 
doutes sur la décision 
qu'ils avaient prise 

• Les familles 
des donneurs et 
non donneurs 
avaient des 
perceptions 
divergentes 
concernant la 
qualité des 
soins, tant vis-
à-vis des 
familles 
comme pour le 
défunt 

 

Haddow, G. (2004). 
Donor and nondonor 
families’ accounts of 
communication and 
relations with 
healthcare 
professionals. 

• L’utilisation de la ventilation 
mécanique cause peu ou pas de 
détresse dans les familles. 

• Difficulté d’intégrer la mort 
cérébrale car le corps est intact et 
ne présente aucune blessure 

• 78% disent ignorer ce que les 
tests faits par les médecins 
impliquent (pour mort cérébrale) 

• Parfois,  les demandes de don 
d’organes sont faites avant la 
compréhension de la mort 
cérébrale, les participants ont 
besoin de temps pour intégrer 

• Le temps d’attente entre deux tests 
est parfois long et peut augmenter 
l’anxiété 

• Les participants sont sensibles au 
langage non verbal et tacite des 
professionnels de la santé. Ils 
cherchent à interpréter ce qu’ils 
voient. Ceci peut engendrer de 
l’anxiété. Le fait d’être honnête 
permet d’y remédier.  

• Il y a un besoin de créer une 
relation de confiance avec les 
familles pour un meilleur confort 
pour tous 

• Certains participants 
avaient conscience de 
l’état de leur proche, 
mais l’annonce du 
diagnostic amène quand 
même de l’angoisse et 
du chagrin 

• Si la demande de don 
d’organe se fait trop tôt, 
l’angoisse et l’anxiété 
augmente 

• De la difficulté pour les 
familles a été exprimée 
car ils ne peuvent pas 

• Traiter le 
patient décédé 
avec respect et 
dignité est 
important pour 
les familles 

• Les 
participants 
ayant eu un 
suivi après ont 
apprécié car se 
sentent 
concernés, leur 
permet de 

• Il n’y a pas de 
problème 
potentiel avec 
la ventilation 
mécanique, en 
effet, cela 
cause peu ou 
pas de détresse 
dans les deux 
groupes, ceci 
permettrait 
même de 
gagner du 
temps pour dire 
au revoir 



 

 

cette notion 
• Des informations claires sont 

primordiales dès le début  
• La plupart des participants disent 

que les explications étaient 
suffisantes et que des 
informations sur la condition de 
leur proche était fournies 

• Malgré tout, notion de mort 
cérébrale complexe et difficile à 
comprendre 

• Besoin d’avoir un langage non 
professionnel 

• Le choc peut nuire à 
l’assimilation et à la 
compréhension des informations 

• Notion de mort cérébrale 
compris par la plupart des 
participants, dû à des 
explications claires et à temps 
par les professionnels de la santé 
et à une approche par les média 
(télévision). 

•  Les professionnels de la santé 
ressentent parfois de la tension en 
lien avec les besoins 
d’accompagnement des familles, 
ce qui les amène à mettre celles-ci 
à l’écart. Cependant ceci amène de 
l’anxiété et de la détresse. 

• La tenue professionnelle (surtout 
celle du bloc) intimide les familles 
et ne permet pas de poser les 
questions 

• Un participant s’est plaint que 
traiter la personne décédée comme 
une ressource d’organe est source 
d’anxiété 

être présents au moment 
de la mort symbolique 
(arrêt des battements de 
cœur) 

poser des 
questions avec 
du recul, 
cependant, 
ceux qui n’ont 
en pas eu ne 
voient pas 
l’intérêt 

• Un besoin 
d’intimité de la 
famille a été 
exprimé. 

 

 

 


