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Organisation des modalités de recensement de 
donneurs potentiels et du partenariat 

urgence/réanimation dans le cadre de projet de 
poursuite des soins en réanimation dans un 

objectif unique de don d’organes 
sur le CHU de Nantes



La genèse du projet
Des constats locaux : au CHU de Nantes

De nombreux patients, notamment âgés, victimes d’accidents neurologiques 
aigüs, hors de toutes ressources thérapeutiques, donc donneurs d’organes 
potentiels, n’étaient pas identifiés comme tels.
(prise en charge des comas graves par accident vasculaire cérébral au service d’accueil et d’urgences du CHU de Nantes par Mathieu Goichon. 
2005; Recensement des donneurs d’organes potentiels aux urgences : analyse en sous‐groupes de l’étude prospective multicentrique SU‐
DALISA. JEUR. mai 2007 ;Auneau JC, Legeard E, Libot J, Le conte P.

Certains patients transférés tacitement en réanimation dans l’optique exclusive 
d’un prélèvement d’organes présentaient au final des contre‐indications au 
prélèvement découvertes lors du bilan donneur ou avaient témoigné de leur 
vivant une opposition au don d’organes évoquée lors de l’entretien. 
Quelle légitimité au transfert et à la poursuite des soins?

Élaboration d’une procédure d’accompagnement incluant 
l’anticipation de certains éléments du bilan de prélevabilité et le 
questionnement avec les proches, dès les urgences, du projet de 
poursuite des soins dans un objectif unique de don d’organes.



Pourquoi une telle démarche?

Mettre en place une procédure qui permet de concilier :

• Les recommandations des sociétés savantes sur les LATA, 

• Les recommandations formalisées d’experts sur LATA et la place du don 
d’organes chez les patients en coma grave à la suite d’un accident 
neurologique aigu chez l’adulte SRLF, SFNV, ANARLF, ABM, juin 2010.

• Le cadre législatif sur la fin de vie (Loi Léonetti 2005)

• La loi sur le droit des patients

• Loi de bioéthique

Construire une démarche la plus éthique et bienveillante possible, dans 
le respect de la volonté du patient et de ce qu’il est possible de vivre 
pour ses proches.



Un ressenti des équipes difficile …

Projets déjà réalisés
Moins formalisés et structurés
Beaucoup d’ambiguïté et de non dits gravitaient autour des ces 
projets , 
Générateur d’un certain malaise pour les médecins et équipes
Sentiments de malhonnêteté, 
de manque de transparence…

BESOIN DE CLARIFICATION ET DE SENS, sur une activité au final 
nouvelle pour la médecine d’urgence



Une démarche construite en  4 
étapes successives

• Importance du respect de l’ordre 
chronologique des étapes

• Garantissant le sens de la démarche

• Un chemin clinique



1. Identification du donneur potentiel (cf définition)
Concerne quel typologie de patient? Situation clinique et 
contexte autorisant un projet de poursuite des soins dans un 
objectif de don?
signalement en temps réel à la coordination
et recherche d’éventuelles contre-indications initiales au don.

2. Evaluation de la fonctionnalité initiale des organes 
potentiellement prélevables (modalités à construire en équipe)

par un bilan biologique 
+/- morphologique.

3. Prise en charge du donneur possible par un monitorage et 
la mise en œuvre de thérapeutiques adaptées pour maintenir 
l’homéostasie, si dysfonctions.

4. Abord des proches: si possible conjointement entre 
urgentiste, réanimateur et coordination, pour évoquer 

Le pronostic sombre, le cadre de LATA et le décès à venir
Interroger le sens du projet de poursuite des soins actifs dans 
l’optique exclusive d’un PMOT.



Définir le donneur potentiel
aux urgences

tout patient, souvent âgé, admis

– en coma grave,
– intubé/ventilé,
– pour lequel le mécanisme de l‘agression cérébrale est compris

et documenté par une imagerie
– sans aucun projet thérapeutique curatif possible et de

pronostic sombre (décès attendu)
– pour lequel une décision collégiale de LATA est décidée et

actée
– susceptible d’évoluer vers un état de mort encéphalique
– Et sans contre‐indications immédiates au prélèvement

est un donneur potentiel d’organes 



Encadrer le contexte de LATA
• Décision collégiale
• Légitimité et rigueur de la décision
• Projet  compris et partagé par tous les acteurs de la 
prise en charge du patient.

• Place de la réanimation d’attente si doute, décision 
non partagée ou incompréhension des proches ?

• Le projet de don NE MOTIVE PAS la LATA
• Attention à ne pas se projeter dans le projet de don 
trop vite…

• Expliquer aux proches la démarche



Susceptibilité d’évolution vers un EME?

• Actuellement rien ne peut réellement le prédire
• Sont plus susceptibles d’évoluer vers EME :

– Les comas graves d’emblée, nécessitant une  intubation, 
avec des signes d’atteinte de paires crâniennes

– Les AVC massifs et diffus au TDM avec signes d’œdème 
cérébral et d’engagement

– Les tableaux cliniques neurologique se dégradant 
secondairement très rapidement. 
Rôle probable +++ de la cinétique de dégradation 
neurologique



La décision de prélèvement repose  essentiellement sur :

la fonctionnalité des organes, et le bilan de prélevabilité
l’absence de contre‐indications absolues
le rapport bénéfice/risque encouru par le receveur

Ainsi il n’existe pas « en théorie » 
de limites 

au prélèvement d’organe.

Notamment d’âge…

Évaluation de la fonctionnalité des organes?



Évaluation de la fonctionnalité des organes 
quelle conduite à tenir?

– Un bilan biologique comprenant NFS Plaquettes, iono U/C et BH
complet.

– (Un groupe ABO pour une recherche anticipée d’une inscription en
attente BIGREFFE).

– Un calcul de la Clairance de la Créatinine
– Diurèse horaire
– L’échographie ne sera réalisée que si le bilan biologique et la

clairance autorisent un éventuel prélèvement du foie et/ou des
reins.

Objectifs :
– Réaliser une évaluation morphologique des greffons (taille, écho

structure du foie et des reins)
– Rechercher d’éventuelles anomalies de la cavité intra abdominale

contre indiquant le prélèvement (néoplasie, métastase).



SCHEMA 
RECAPITULATIF DE 
LA DEMARCHE







ACTIVITE DE RECENSEMENT DE DONNEURS 
AUX URGENCES 

sur le CHU de Nantes
depuis 2007



BILAN depuis 2007

• 121 patients recensés et proches accompagnés aux 
urgences

• 3 en 2007, 19 en 2008, 29 en 2009, 27 en 2010, 19 en 
2011, 15 en 2012 et 9 en 2013

• 65 Hommes/ 56 Femmes

Moyenne d’âge: 72 ans

Médiane 77 ans



Étiologie des comas

AVC 
Hémorragiques+++



Glasgow moyen 
initial  5

prise en charge initiale:

105 intubés/ventilés d’emblée 
(121)

Tous ont bénéficié TDM crâne et 
avis spécialisés



• 5 CI absolues d’emblée
• 16 EME clinique avant transfert en réanimation
• 77 appels de la coordination par SAU  (/121 )

• 83 familles/proches rencontrées pour évoquer 
projet de poursuite des soins dans un objectif de 
PMO

• 88 témoignages des volontés du vivant
• 28 refus d’emblée
• 16 CI secondaires ou non prélevabilité après une 
phase d’évaluation

• 72 transferts en réanimation

• 40 PMO aboutis



L’expérience des démarches anticipées 
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QUEL ABORD DES PROCHES AUX 
URGENCES POUR QUEL PROJET ?

Annonce de la gravité, du pronostic sombre et du décès à venir. 
Place du don d'organes dans le champ de cette réalité.



Initialement beaucoup de 
questionnements… 

• Qui aborde ces proches? 
• Quand? 

• Comment?
• Est‐ce légitime aux urgences?

• Quelle répercussion sur les proches?



L’abord des proches

C ‘est une démarche délicate qui implique l’aide de 
professionnels aguerris à ce type d’accompagnement 

l’équipe de coordination

Elle n’est en aucun cas systématisable, et doit être 
adaptée au cas par cas

Cette démarche d’accompagnement doit se faire dans 
la collégialité et le respect des fonctions et missions 
de chacun



Qui participe à l’entretien avec les 
proches?

• Le médecin urgentiste qui accueille le 
patient et ses proches

• Le réanimateur qui accueillera le patient 
(donneur potentiel)

• Et la coordination



Conditions préalables idéales…

• Préparation de l’entretien (connaître le dossier 
médical, identifier les intervenants, construire le 
déroulé de l’entretien et le partage/distribution des 
rôles)

• Espace adapté (mobilier bas, confortable ,pièce aérée, 
rassurante, téléphone et rafraîchissements… )

• Temporalité adaptée (respect du temps psychique des 
proches, entretiens multiples…)



Le plus difficile aux urgences

• Est de réussir à se « poser » physiquement et 
psychiquement … du fait des conditions quelquefois 
difficiles de l’activité d’accueil au SAU.

• De prendre son temps (pas de précipitation…) Il est urgent 
de prendre son temps… même aux urgences!

• D’exposer clairement les faits et le projet
• D’accepter le temps de cheminement psychique des 
proches et de le respecter

• Être attentif aux émotions exprimées, aux mécanismes 
de défense ( L’annonce entraîne une phase de choc et de 
sidération psychique et des sentiments/émotions divers)

• D’accepter l’éventualité de multiples entretiens
• Pour certains professionnels: résistances et 
autocensure…



Rester

• Dans une démarche bienveillante
• Dans le respect des valeurs et de l’histoire du patient et 
de ses proches.

• Dans le respect de l’autonomie et des choix du patient.
• Dans une relation d’aide devant permettre aux proches 
de se projeter vers le décès à venir et de comprendre la 
finalité du projet évoqué avec eux.

• Certain proches initient à ce moment un début de travail 
de deuil (réalité douloureuse de la perte à venir)

• C’est une démarche très « chronophage »
• Rôle fondamental du soutien de la coordination



Quoi dire à la famille ?

• Reprendre les circonstances qui ont conduit leur
proche à l’hôpital, la chaîne des soins engagée, la
gravité de la situation clinique et la
multidisciplinarité de la prise en charge (peut
permettre de diminuer le sentiment de perte de
chance et de culpabilité…).

• Rôle primordial de la rencontre et de l’accueil. (dès le
pré‐hospitalier parfois)



Quoi dire à la famille ?

• Il est important de leur expliquer que tout a été mis
en œuvre pour leur proche, mais que les lésions
cérébrales sont telles que malheureusement le décès
est inévitable.

• Compte tenu du pronostic très sombre et de l’absence
de thérapeutiques curatrices, le projet qui se dessine
dans ces circonstances est celui d’un arrêt des soins
engagés et d’un accompagnement vers le décès avec
des soins de confort.



• Les circonstances particulières de l’atteinte
neurologique aigue font que le décès peut survenir
par mort encéphalique.

• Cette situation exceptionnelle d’évolution possible
vers un EME autorise au questionnement de la
légitimité de poursuite de soins « actifs » dans un
objectif unique de don (rendu possible par le
contexte clinique et par la loi), s’il est envisageable.

• C’est la raison pour laquelle le don d’organes est
évoquée avec eux



• Si le patient n’était pas opposé au don d’organes
• Si ses proches ont bien compris la finalité du transfert 
en réanimation et le projet d’accompagnement de leur 
proche vers la fin de sa vie qui leur a été expliqué, 

• et s’ils n’y sont pas opposés

• Alors des soins actifs peuvent être poursuivis et le
patient transféré en réanimation.

• Il est important de se donner des limites et
d’expliquer aux proches que si l’évolution ne se fait
pas vers un état de EME dans les 24/72h, une
décision de limitation des soins identique sera prise
de la même manière et mise en œuvre en
réanimation.



Les proches doivent comprendre que le projet
de l’admission en réanimation n’est pas de
sauver leur proche, mais de l’accompagner
vers la fin de sa vie, dans l’éventualité d’un
don d’organes.



• Si le patient n’est pas transféré en réanimation, ( 
patient ayant témoigné de son vivant un refus du don d’organes après sa mort, 

impossibilité pour les proches de se positionner ou de vivre un tel projet) la 
limitation et l’arrêt des thérapeutiques actives (LATA) 
est mise en œuvre :
• avec extubation du patient, 

• Avec instauration de thérapeutiques adaptées à la 
gestions de symptômes d’inconfort fréquemment 
observés en fin de vie (douleur, polypnée…)

• Le patient est alors accompagné vers le décès,
avec ses proches, aux urgences, dans une
démarche de soins palliatifs avec des soins de
confort prodigués.



Communiquer et parler du don 
d'organes en situation difficile.



•C’est un moment délicat, toujours difficile
• pour les proches… une épreuve
• appréhension et difficultés ressenties par les 

soignants (violence de l’instant)

•C’est une étape clef fondamentale

• C’est aussi et avant tout une RENCONTRE

L’entretien avec les proches



•Réussir à entrer en relation et à communiquer le 
mieux possible avec ces proches
• Annoncer la réalité et l’irréversibilité de la mort 
(avérée ou à venir)
• Et parler du don, rendu possible par la situation 
clinique et la loi

Dans une situation de crise existentielle
Et dans un champ émotionnel bouleversé

Les enjeux de cette 
rencontre



• Des circonstances initiales toujours dramatiques (Traumatisme 
crânien grave , AVP, poly-traumatisme grave, accident vasculaire hémorragique 
massif, suicide…)
• Un décès à venir brutal, inattendu
• Précédé d’une période de coma (Sentiment d’impuissance, 
impossibilité d’entrer en relation pour les proches… perte de « cet idéal » de pouvoir 
dire et d’entendre…)
• Ambivalence des sentiments, confusion, doutes, moments 
d’espoir (réanimation) et de désespoir

• Situation toujours génératrice de beaucoup d’angoisse et 
de culpabilité pour les proches

• La mort encéphalique est un événement rare,  le don 
aussi… 

Le contexte de cette 
rencontre



• Les proches

• La personne décédée (« donneur »)

• L’équipe soignante, dont la coordination

• Chacun avec son histoire, ses valeurs et sa vision du 
monde…

• Tout comme chaque histoire, chaque rencontre, chaque 
entretien est UNIQUE

• Il serait illusoire de vouloir tout maîtriser lors de cette rencontre… Il est néanmoins 
nécessaire de poser un cadre structurant, bienveillant et attentif pour permettre à ces 
proches de cheminer et de donner un sens à ce qu’ils vivent

Les acteurs de la rencontre



• Sans précipitation, le moment venu et après vous êtes 
assuré de l’intégration de la réalité de la mort à venir
(re-formulation des proches…)

• Donner du temps aux familles
• Proposer un temps de recueillement auprès de leur 

défunt pour « acter symboliquement » la réalité de la 
gravité (si les proches en ressentent le besoin, ou pour 
les aider à cheminer et débuter l’intégration de la 
perte…)

• Être attentif aux émotions exprimées
• Les aider à cheminer avec cette double réalité de la mort 

à venir et du don possible

PARLER DU DON, 
Rendu possible par cette situation clinique exceptionnelle et par 

la loi



•situation très fréquente, elle entraîne pour les proches de nombreuses 
difficultés :

• Difficulté ou impossibilité de se positionner à la place de l’autre
• Perplexité 
• Peur de trahir, par « un mauvais choix » les valeurs du défunt et ce qu’il aurait voulu ?
• Conflit entre ses propres valeurs et celles supposées du défunt
• Poids d’un témoignage pouvant équivaloir  à une « décision » pour certains proches et craintes 

de répercussions
• Lourde responsabilité envers le défunt pour certain

• L’enjeu, quand la position du défunt n’est pas connue, est de permettre à 
ces proches de cheminer et d’élaborer un projet qui est (et sera ) porteur de 
sens et qui s’inscrira dans l’histoire de ces personnes (que l’on ait, ou non, 
été jusqu’au don)

• En les rendant acteurs de ce projet, pas à pas (et même dans l’urgence)

• En permettant de libérer la parole autour de la mort à venir et du don 

EN L’ABSENCE DE POSITIONNEMENT 
CONNU ?

Cheminer avec les proches dans l’élaboration d’une décision porteuse de 
sens



Conclusion 
Quelque soit la réponse… et la décision 

• La respecter 
• Accepter le refus, et lui donner un sens
• Accompagner les proches jusqu’au bout

(démarche éthique et bienveillante)

Attention à nos propres attentes de soignants et à nos 
jugements 

(mon désir peut être de pouvoir aller au don, mais mes désirs ne sont pas ceux de l’autre…)

Interroger la question du sens de la démarche

L’objectif est-il le don avec une démarche d’accompagnement… 
ou accompagner dans une démarche de don…?



Face à la mort et au don 
d'organes: 

Craintes, difficultés et résistances des 
soignants, comment les accompagner? 



• Le prélèvement d’organe, touche inéluctablement à la question 
difficile, consciente ou non, de la mort et de sa propre finitude… 
• Induisant ainsi des mécanismes de protection inconscients, sources 
de difficultés et de résistances
• Parler du prélèvement d’organes, c’est parler de la mort…
• C’est parler de sa propre mort, ou de celle de l’autre…
• Être confronté, à cette réalité est toujours extrêmement difficile, et 
même, pour certaines personnes, insupportable…
• Approfondir la relation à l’autre, à l’endeuillé, c’est se risquer aussi à 
partager un temps une souffrance supplémentaire dans une situation déjà 
douloureuse et angoissante de par la confrontation à la réalité de la mort et 
nos propres sentiments d’impuissance et d’angoisse.

Face à la mort et à la souffrance de l’autre
LES MECANISMES DE DEFENSE des 

soignants



« Toute situation d’angoisse, d’impuissance, de malaise, d’incapacité à 
répondre à ses espérances ou aux attentes d’autrui engendre en chacun 
de nous des mécanismes psychiques qui s’instaurant à notre insu.

ils  revêtent une fonction adaptative et nous préservent d’une réalité vécue 
comme intolérable parce que trop douloureuse. » 

RUSZNIEWSKI (M). Face à la maladie grave. 

« Les mécanismes de défense sont des processus psychiques 
inconscients visant à réduire ou à annuler les effets désagréables de 

dangers réels ou imaginaires. »

Face à la mort et à la souffrance de l’autre
LES MECANISMES DE DEFENSE des 

soignants



• Automatiques, inconscients et fréquents. Ils sont présents chez tous les êtres
humains, et se manifestent différemment.

• Ces défenses nous permettent de nous adapter aux situations rencontrées.

•Ils correspondent à une défense contre un trop-plein émotionnel, mettant en
danger l’équilibre psychique.

• Ils ont pour but de réduire les tensions et de préserver l’équilibre psychique.

• Par définition, ils ne sont pas contrôlables…

• il est important de les connaître, pour les identifier chez l’autre, afin de mieux les
respecter,

• Ils aident à comprendre la complexité de la relation avec les proches et ainsi
d’adapter sa communication

Face à la mort et à la souffrance de l’autre
LES MECANISMES DE DEFENSE des 

soignants



Exemples de mécanismes de défense soignants :
• L'Activisme: un recours au faire et à l'agir sans place pour la réflexion ou 
le vécu des affects. 

• La Rationalisation et la maîtrise: retrait derrière un langage technique ou 
scientifique et une posture inaccessible pour les proches (médecins) 

• L’Évitement: s'assimile à un comportement de fuite. 

• La Banalisation: c'est un mécanisme de distanciation affective

• L‘Identification Projective: attribuer à l'autre certains traits de soi même  
se substituant ainsi aux proches, en transférant sur eux certains aspects de 
sa personnalité, ses propres sentiments et réactions, ses propres pensées 
et émotions. 

Face à la mort et à la souffrance de l’autre
LES MECANISMES DE DEFENSE des 

soignants



Face à la mort et à la souffrance de l’autre
LES MECANISMES DE DEFENSE des 

soignants

Il est utile de prendre conscience de ses défenses: travailler et 
comprendre ses mécanismes ce n’est pas s’affaiblir ou penser que l’on n’est 
pas un “bon soignant”.

• C’est savoir remettre en question sa pratique professionnelle, admettre de 
cheminer avec ses forces et ses failles.

• C’est accepter l’angoisse et l’émotion générée par certaines situation, et 
l’exprimer et la partager avec ses collègues afin d’ajuster sa pratique.

• C’est respecter l’autre, en se respectant soi : reconnaître ses propres 
limites, ses difficultés, sa distance propre, ses angoisses…

• Cela permet une prise en charge globale des proches,  authentique, dans 
le respect de leur cheminement, de leur vie et de celle de leur défunt

• C’est accepter d’être le dépositaire impuissant de la détresse du malade et 
assurer le patient de son soutien et de son écoute



Pour terminer et ne pas conclure…

• Cette démarche est une véritable démarche 
d’accompagnement 

• Elle n’a pas surajouté de souffrances et de difficultés 
chez ces familles endeuillées selon leur témoignage

• respectée et ainsi construite, peut être considérée 
alors comme éthique et bienveillante

• Ces résultats très encourageants nous engagent à la 
poursuivre et à continuer à l’évaluer en restant vigilant 
sur les modalités d’accueil et d’accompagnement 
proposées à ces proches



PERSPECTIVES et QUESTIONNEMENTS

• Pertinence de faire coexister la loi Léonetti et ces 
démarches nouvelles d’accompagnement en informant 
les citoyens de la possibilité de faire figurer dans leurs 
directives anticipées leur positionnement vis‐à‐vis du 
don d’organes et de tissus?

• En effet ne peut on pas refuser l’obstination 
déraisonnable tout en se positionnant en faveur du 
don d’organes, posant alors le postulat qu’on accepte 
un niveau de soins actifs et une médicalisation de la fin 
de sa vie dans cet objectif seul du don d’organes? (une 
partie des enjeux du M3)



• La démarche de poursuite des soins actifs initiée
aux urgences dans un objectif de don d’organes doit
être réfléchie en équipe et organisée

• Comme toute démarche d’accompagnement elle doit
faire l’objet de sensibilisation et d’information des
personnels, toutes fonctions confondues.

• Elle peut engendrer dans l’équipe, des interrogations,
des craintes et des résistances, importantes à identifier
et devant faire l’objet de réponses adaptées.

• C’est un véritable changement culturel pour la
médecine d’urgence

• Elle doit s’inscrire dans le cadre d’un projet de service
d’évolution des pratiques



Une organisation avec ses limites…
• Tient souvent sur des personnes (engagement)
• Quel accompagnement des équipes

– Turnover des équipes très important… 
– Quel accompagnement des jeunes professionnels?
– Motivation des acteurs?
– Quel débriefing?

• Quelles modalités de suivi de l’activité et 
d’évaluation (suivi recensement, référents, cristal 
action…)?
• Quelles modalités de formation et objectifs pour 
les équipes (formation initiale, FMC, rôle du 
réseau…)?



Au final

•Pas si simple
•Mais surtout pas impossible!

• Importance d’interroger en équipe le sens 
de la démarche ? 

Quel est notre objectif principal? 
• avant tout accompagner …  Vers la mort,
• dans une démarche de don…
• Démarche porteuse de sens et pouvant s’inscrire dans l’histoire de ces personnes.

• Dans le respect des volontés d’une personne, 
dont celle d’être donneur. 
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