
Théorie & techniques de communication
Conduite d’entretien

Dynèle Gautier Morges 27 mai 2010

Communication avec les proches 
lors du don d’organes «CAPDO»

Hôpitaux Universitaires de Genève



Genèse du cours CAPDO 

• Évaluations des cours EDHEP

• Enquêtes d’opinion des professionnels de 
soins



Com-municare.. Mettre en commun. 

Relation
Equipe

Communication
Information 

Organisation 

«Ensemble des processus d'échanges signifiants 

entre 1 sujet parlant (un énoncé)

et 1 interlocuteur 

dont il sollicite l'écoute 

et/ou une réponse explicite ou implicite.»



Spécificité du contexte
Annonce de la mort = Perte aimé

• Pas attendue là.. 
• Invisibilité (corps chaud, ventilé) 

• Indicible (la perte de l’autre) 
• Incompréhension des proches

-des termes médicaux
-du concept de mort cérébrale,

+ Recherche de consentement
• Accélérat°des 1 ères étapes de deuil

⇒ Les impacts de la manière dont l’information est amenée

�Emotionnel +++

�Incompréhension

� Choc

�Impact 
…



Transmission de message

*CONTEXTECONTEXTECONTEXTECONTEXTE

* Emetteur � MESSAGE � * Récepteur

* CODE  CODE  CODE  CODE  symbolismesymbolismesymbolismesymbolisme

**** CONTENU CONTENU CONTENU CONTENU VERBALVERBALVERBALVERBAL

* NON VERBALNON VERBALNON VERBALNON VERBAL

Adaptation de Jakobson R, 1963
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LIEN ENTRE LA SENSATION,LA 
PERCEPTION ET LA PENSEE

Sensation perception Pensée
Le message vient sous
forme d’impulsion par
L’intermédiaire des 
sens, des organes  Et
des facultés mentales

Il y a interprétation 
du message en 
fonction:
de l’individu

- son attente
- son attention
- son niveau etc.

du message
- sa longueur
- son intensité
- sa précision etc.

Le système de
valeur domine
la pensée de 
tout individu
lors de l’accep-
tation ou d’un
refus du stimulus
venant de 
l’extérieur





*Emetteur: Préparation de l’entretien 
le point sur soi …avant ….

• L’annonce du décès d’un parent, conjoint, ami
(enfant, frère, sœur,….)

• Comment je me sens avec cette mission ?
0 :pas outillé---------------------------- 10 :outillé
0 :mal à l’aise-----------------------------10 :serein

• Comment aborder la recherche de consentement 
pour le don d’organes?

0 :pas outillé---------------------------- 10 :outillé
0 :mal à l’aise----------------------------- 10 :serein



*Emetteur:
Préparation des 3 entretiens

• Lieu ?: à distance du lit du patient
• Avec qui ? Le rôle de chacun
• moment approprié ?, étapes ?
• éléments cliniques ?
• connaissance des proches ? (Récepteur)
• clés de conduite d’entretien ?
• soutien des collègues ? 
• organisation du débriefing (défusing) ?

Adaptat°de Curtis 2001, Conducting a family conferenc e, Crit Care Med



Demande// recherche de consentement !!!

• .Demande
Société…

OUI
☺

NON
�

Demande
À qui …? 

�PROCHES

Demande
Au sujet 
de qui ..?

� DEFUNT

Expression volonté
Défunt 

Vivant ..

Pas exprimé

NON

NON

OUI

OUI

Ressenti ok= DON

Ressenti ok= DON

Ressenti pas ok=non

Ressenti pas ok=non
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Le 1er besoin des  proches

• Souvent itinéraire d’ERRANCE…
• ATTENTES +++++

• Besoin de voir leur parent, conjoint, ami…
leur esprit est occupé …. Ce besoin prend 

toute la place dans leur tête

⇒les accompagner .. Et n’envisager un 
entretien qu’après cette phase….



*Organisation 

• les 3 Objectifs… en 3 temps…

1. Annonce de la gravité de la situation
ESPACE _TEMPS

2. Annonce de la mort du proche, 
présentation des condoléances

ESPACE _TEMPS

3. Recherche de consentement don d’organes



*Catégories non verbales
• Kinesthésique :langage du corps

-visage --mimiques.., 
-regard  ( intensité, mouvements oculaires..)
-postures.. approche  

-mouvements des mains, poignets de main,

• Proxémie ( l’espace, les silences)
• Toucher 
• Son de la voix

Congruence avec le verbal



Distance spatiale ( Hall E-T)

• Intime < 0,45

• Personnelle 0,45 m à 1m25 
toucher, olfaction, pression, registre sonore normal

• Sociale 1m 25 à 3m60 

• Publique > 3m60 à7m



Guides d’entretien

• Des outils existent.. (revue littérature, )
• Réflexions sur les mots pour le dire, les 

mots et phrases à éviter….
• Importance de la préparation 
« tout est communication..et chaque 

entretien est différent… alors !!!
� «Engranger» des  expériences guide 

vers les alternatives, l’adaptabilité »..



Outils mémotechniques
La conduite d’entretien n’est pas aisée:

• Partir de …,Alerte, Pauses ( Braham &al)
• ABCDE ( Rabow,Mc Phee, Vandekieft)
• SPIKES ( Baile, Buckman)

• ….



ABCDE 
• Advance preparation: Anticipation: préparation mentale 

(mots &phrases pour le dire ) et émotionnelle
• Built a therapuetic % : Construction de la relation : se 

présenter, soutenir, assurer de votre disponibilité

• Communicate well,: Communication: partir de ce que 
l’autre sait, transparence, éviter le jargon médical, vérifier 
la compréhension par reformulation de l’autre, répondre 
aux questions, 

• Deal with patient & family, Cheminer avec les proches , 
aller au rythme de l’autre (silence, larmes), 

• Encourage &valide emotions, Evaluer les réactions 
émotionnelles, valider, prendre soin de tous

Adapt: Rabow MW, McPhee SJ. 1999 et de Vandekieft.GK., 2001.



SPIKES
= Stratégies pour annoncer une mauvaise nouvelle

• S, setting= Cadre, confortable, assis, proche ( à côté…), 
accueil des silences..

• P, perception : ce que sait le proche

• I , invitation = «qu’aimeriez-vous savoir sur ?

Alerte = «j’ai une mauvaise nouvelle…»

• K, knowledge= informations sur .. «la mort cérébrale »

• E, empathie = accueil et validations des émotions

• S, summary =conclure, valider la décision, donner vos 
coordonnées

adaptation de Baile.WF., Buckman.R., et al, 2000



*Les mots pour dire 
la mort cérébrale

Expliquer:
• « Les fonctions cérébrales détruites: «Le 

cerveau a manqué d’oxygène, Malheureusement son 
cerveau est détruit »…. est mort.

• C’est invisible de l’extérieur
• Différence avec le coma*
• Machines fonctionnent*
Lever les ambigüités *
• « Une autre série d’examens ….mais 

malheureusement il n’y a pas d’espoir » »c’est 
définitif cela ne va pas changer.. »

*Kesselring et al (2006)



2ème entretien.. P-A-P-A-E-P-E
• Point sur ce que sait le proche ? 3

• Alerte 3 qui permet de préparer au choc .. 
«J’ai une mauvaise nouvelle…. »

• Pause3:..
• Annonce : de la mort, condoléances
• Accueil des réactions Emotionnelles, 

• Pause: …
• confirmation de la compréhension validation 

Accueil des réactions émotionnelles,, 
• Explications sur la mort cérébrale

3 Braham et al, 2007



*Les mots pour aborder
le don d’organes

• Alerte: Avez-vous entendu parler du don d’organes ?, 
Savez-vous dans quel contexte cette question est 
abordée?

• Pause
Votre …. pourrait être donneur d’organes. 
• A-t-il(elle) souhaité donner ses organes?, en avez-

vous parlé?, comment se positionnait-il(elle) // don ? 
Donnait-il (elle) son sang?

• Aurait-il (elle) été en accord? , *SI…. 
• Je ne peux pas vous garantir que vous vous 

sentirez mieux mais pensez-y…. Voulez-vous en 
faire part avec….?

• Décision

*Curtis 2001



3ème entretien. P-A-P-A-E-P-A-E
• Point3: formulation processus de deuil commencé

• Alerte: signal1 qui permet de se préparer

«vous avez entendu parler du don d’organes?» «que savez-
vous sur ? »

• Pause3:..
• Annonce : «que pensait votre.. // don d’organe? »
• Accueil des réactions Emotionnelles, «et vous.? »validation 

confirmation de la compréhension

• Pause: …
• Accueil ….du refus ou accord
• Explications :sur le don, le déroulement, suite

3 Braham et al, 2007, 



*Après: le point sur soi …
• L’annonce du décès d’un parent, conjoint, ami

(enfant, frère, sœur, ….)

• Comment je me suis senti(e) avec cette mission ?
0 :incompétent----------------------------10 :compétent

0 :mal à l’aise----------------------------- 10 :serein

• Pour aborder la recherche de consentement pour 
le don d’organes?

0 :incompétent----------------------------10 :compétent 
0 :mal à l’aise----------------------------- 10 :serein



*Après: Le point en équipe

• L’annonce du décès d’un parent, conjoint, ami
(enfant, frère, sœur, ….)

• ressenti avec cette mission ?
0 :incompétent----------------------------10 :compétent
0 :mal à l’aise----------------------------- 10 :serein

• Abord du consentement pour le don d’organes?
0 :incompétent----------------------------10 :compétent 0 

:mal à l’aise-----------------------------10 :serein

• Pistes pour la prochaine fois



Modèle d’interaction entre positions et compétences 
et  répercussions  traumatiques chez les proches

Trauma ( N=6)Non trauma (n=1)

Trauma (n= 2)

Ambivalence
(n=9)

Trauma (n=9)Non trauma
(n=22)

Claire (n=31)

Organe centré

(n=15)

Personne centrée 
(n=25)

Position

Kesselring et al (2007)



� Stress post traumatique 
des proches �

⇒ REFUS …Ressenti de culpabilisation
• Sensibilisation pour le don «vous savez, 

votre.. était en santé, ses organes seraient utiles pour 
d’autres.. »

⇒ AMBIVALENCE
• Prise en compte partielle des émotions  
• Perception que les soignants sont différents : 

«personne ne vient quand les machines 
sonnent… »
Kesselring et al (2007)



Les obstacles…

• Aspects émotionnels 
• Entre sensation, perception et pensée 
• Aspects sémantiques entre l’interprétation 

du récepteur et l’intention de l’émetteur. 
• Aspects organisationnels 
• Temps



Conclusions

*Préparation
*Organisation   

*Conduite d’entretien
• Communication non verbale
• Guidelines, ALERTE; PAUSES
• Mots pour le dire (mort cérébrale/ don d’organe)
• Les obstacles 

*Débriefing , defusing

S’exercer---
---



Ressources guide d’entretien:
Divers sites en anglais

• www.aafp.org ABCDE
• www.breangbadnews.co.uk guidelines& 

stratégies
• www.communityoncology.net SPIKES
• www.skillcascade.com facilitateur de  

compétences 
• www.gptraining.net modèles de consultat°
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La parole est à vous !!!

• Merci 



Sites

• http://www.pldo.ch
• www.sgi-ssmi.ch
• http://www.agence-biomedecine.fr


