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I. Besoin: 

� La prise en charge des situations de don d’organes constitue une prise en charge 

médico-infirmière spécifique au même titre que d’autres prises en charge.

� La prise en charge des proches est particulièrement importante lors de cette 

procédure.

• Contexte (humain, médical, légal).

• La procédure de don d’organes se fait ‘toujours’ avec l’aval des proches.

• La loi insiste sur l’importance de cette tâche.

1.  Besoin / Appréhensions



II. Appréhensions: 

� Poids (proches, équipe) :

� Psychologique

• Evènement  tragique, inattendu, irréversible,…

• Prise en charge impliquante, déstabilisante, ‘transgressive’, 

…

� Médical

� Légal

� Inconnues:

• Les besoins des proches.

• Les conséquences induites sur les proches.

• Les conséquences sur l’équipe soignante.

• Il n’existe aucune prise en charge ‘standardisée’.

� Complexité (non prédictibilité) :

• Situation et contexte familial, réactions, …

• Impératifs médicaux.

• Urgence

• Echappe à une maîtrise assurée.
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2. Modèle de prise en charge centrée 

sur les ‘opérateurs’



� Base: Compétences acquises et reconnues de tous les intervenants.

� But:

• Cheminement, structures, repères, : Règle la conduite opérationnelle de la 

procédure en définissant la séquence des événements (étapes) et les tâches 

essentielles (points critiques) des intervenants. 

• Permettre l’adaptation : les opérateurs ont toute liberté d'action et doivent faire 

preuve d'initiative en dehors de ces objectifs. 

� Moyens: 

�Un objectif et cadre commun

�Points critiques:

- Médicaux, relation avec les proches, administratifs…

- Importants, communs à tous, toutes situations, séquence

�Procédure doit être bien préparée et  devrait se dérouler de manière sereine, 

précise et complète. 

�Un débriefing sera réalisé à la suite de chaque procédure

3. Procédure (modèle) centrée sur 

l’opérateur: Bases  théoriques.



1. Groupe de travail : 

• Intervenants multi-disciplinaires: infirmiers, coordinateurs de transplantation, 

médecin

• Consultation d’avis externe: aide soignante, psychologue, psychiatre, éthique, 

formateurs….

2. Séquence de travail:

� Objectifs et règles d’application (objectifs, cadre)

� Liste des activités et problématiques rencontrées dans chaque phase

� Sélection des activités communes ou essentielles aux objectifs (points critiques)

� Identification de la séquence des évènements (structure)

� Rédaction de la procédure

• Test de la procédure en simulation.

• Implémentation de la procédure en pratique

• Formation et qualifications.

� Feedback régulier afin de détecter des mécanismes de récupération, innovation, 

adaptation (auto-adaptation) et évaluation de la procédure (qualité).

4. Procédure (modèle) centrée sur 

l’opérateur: Méthode



�Objectif commun :  limiter les conséquences liées à la demande et à la procédure 

du don d’organes et ainsi éviter que le processus normal du deuil s’en trouve 

affecté.

�Cadre:

• Les proches (approchés pour un don d’organes), l’équipe soignante , structure

médicale.

5. Procédure lors de l’accompagnement 

des proches au cours d’un don 

d’organes: Objectif et cadre.



Structure de soins

Procédures, protocoles, 

techniques de soins, formulaires, 

dispositions légales, 

économique,…

Proches

Dynamique familiale, religion, 

spiritualité, avis personnel, 

disposition, fragilité

personnelle…

Equipe soignante

Infirmier, coordinateur de 

transplantation, aide 

soignante, médecin, 

psychiatre, réceptionniste, 

consultants…



�Objectif commun :  limiter les conséquences liées à la demande et à la procédure 

du don d’organes et ainsi éviter que le processus normal du deuil s’en trouve 

affecté.

�Cadre:

• Les proches (approchés pour un don d’organe), l’équipe soignante , structure

médicale.

• Un processus mené de manière adéquate doit permettre de prévenir l’apparition 

de conséquences, pour les proches ou l’équipe soignante.

• Respect de la bonne pratique médicale

• Respect de la loi

• Respect de la volonté du patient

• Cadre approprié, rassurant, climat de confiance.

5. Procédure lors de l’accompagnement 

des proches au cours d’un don 

d’organes: Objectif et cadre.





� Savoir faire:

Connaissance théorique

Aptitude pratique

� Savoir être:

Formation

Entrainement
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� Identification de tout 

donneur potentiel

� Préparation à une PDO:

(technique, matériel, 

psychologique)

� Prise de contact avec les 

proches

� Informations sur l’état du 

patient et de son évolution 

probable
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Temps :

� Absorber

� Comprendre 

� Prendre du recul

� Structure (phases)



� Diagnostic adéquat, 

rapide, fiable
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� Expliquer l’aggravation.

� Informer de l’état de mort 

cérébrale et ses 

conséquences

� Permettre aux proches de 

se recueillir ( visite du 

défunt, espace privé).
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� Phase d’intégration� Phase d’intégration



Si :

• Mort est admise

• Pas contre-indication 

médicale 

• Bons interlocuteurs

� Déterminer la volonté

présumée du patient 

concernant un don 

d’organes
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� Permettre aux proches 

de se recueillir (phase de 

séparation, espace privé)

� Expliquer l’état artificiel 

et l’importance des 

examens

� Maintenir, protéger, 

rétablir la fonction des 

organes.
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� Confirmation légale 

de l’état de mort 

cérébrale

� Marque la fin de la 

prise en charge 

médicale aux SI
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� Respect de la 

volonté du donneur

� Respect du corps

� Proposer de revoir le 

corps
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� Disponible

� Restructurer le vécu

� Combler les 

interrogations

� Orienter
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