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  L’entretien : défi nition, 
valeurs, principes  

    La mort d’un être que l’on aime est une tragédie. C’est toute la vie qui bas-
cule. On est au bord du chaos, sidéré, ne sachant plus que faire, que dire, où 
aller. Toute personne apprenant ce malheur dans un hôpital a eu, dans ce 
moment de perdition, un immense besoin d’appui, de réconfort, d’écoute. 
L’objet premier de la rencontre avec une famille, dans un tel contexte, est 
de répondre à une souffrance : soulager, apaiser, calmer… Offrir en quelque 
sorte une réponse soignante. 

 La question du don d’organes, à ce moment-là, ne va pas de soi. Elle est 
même pour certains, et pour le moins, inopportune. Pourtant, c’est précisé-
ment à cet instant-là qu’elle doit être posée et la réponse doit être obtenue 
dans un bref délai. 

 Comment rendre audible cette question, avec quelle légitimité et au nom 
de quoi peut-on la soumettre à ces familles dans le désarroi ? Les réponses 
arrivent si l’on s’inscrit dans une logique de soins. 

 C’est donc sous l’égide d’une conscience et d’une sensibilité soignante que 
doivent se faire la rencontre et l’entretien avec la famille, pour l’annonce 
de la mort, le dialogue en faveur du don d’organes et un accompagnement 
décent et respectueux. 

 Ce premier chapitre pose pour principe la nature soignante de l’entretien. 
Il doit conjuguer les mêmes préoccupations que le soin, avoir le même sens 
et porter les mêmes valeurs, parce qu’il est dans le dessein thérapeutique de 
la greffe et promoteur de vie. Dans cette perspective, il ne déroge ni au res-
pect du défunt ni à celui de la mémoire des endeuillés. 

  L’entretien : un acte de soins 

  Prendre soin de la famille 
 Dans sa conception de l’entretien, la coordination hospitalière pour le don 
d’organes doit avoir pour premier souci la sollicitude envers la famille. Se 
préoccuper de sa douleur, de son désarroi, de ses besoins, et lui apporter 
les réponses telles que le sens et l’esprit du soin en pareille circonstance les 
commandent à tout soignant. Bien sûr, nous ne parlons pas ici de réaliser 
des actes techniques ou des prestations médicales, mais d’installer et de 
conduire une assistance humaine bienfaisante et personnalisée : une rela-
tion d’aide, d’écoute, faite de respect, de solidarité, d’empathie et d’atten-
tion singulière ajustée à chaque famille. 

 Prendre en charge et accompagner une famille avant, pendant et après 
l’annonce de la mort, cheminer avec elle lors du dialogue pour le don,   

  1 
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6 Don d'organes en situation de mort encéphalique

l’écouter, l’informer, apaiser ses souffrances, répondre à ses préoccupations 
morales, psychologiques, spirituelles, etc., relèvent du  prendre soin   [1] . Tel 
est le cadre de référence dans lequel nous situons l’entretien : celui du soin, 
avec sa visée, ses principes, ses règles. 

 Prendre soin ici c’est répondre à l’appel de la souffrance et à des besoins 
humains. L’entretien, dans un processus de don d’organes, doit prendre en 
compte les attentes de la famille dans leur globalité et dans leur particula-
risme. Fait notable, la fi nalité de l’entretien pour le don et le prélèvement 
d’organes trouvent un écho dans la conception du soin proposée par Virginia 
Henderson  [2] , mais aussi dans l’engagement de conscience auquel forme 
et assigne le Serment d’Hippocrate  [3]   1   . Les règles professionnelles des infi r-
miers, comme la déontologie médicale, trouvent dans l’entretien avec les 
familles matière à leur application ; de nombreux exemples seront donnés 
dans le déroulé du livre.  

  Prendre soin de la vie de l’homme 
 L’entretien est un acte au service de la greffe humaine. La loi a élevé le 
prélèvement et la greffe d’organes au rang d’activités médicales  [4]   2   . Leur 
fi nalité thérapeutique les inscrit dans un processus de soins. En vérité, la 
greffe d’organes humains peut être, sans grande contestation, qualifi ée 
d’acte éminent de soins, puisqu’elle assure la continuité de la vie, raison et 
sens premier du soin. 

 L’entretien avec la famille est indissociable du processus médical qui 
conduit à la greffe. Il est dans le dessein thérapeutique de la greffe. Il déter-
mine en amont la possibilité du don et du prélèvement. Il se situe dans une 
logique de soins pour la vie. Les fondements de l’entretien et les valeurs 
qu’il porte sont constitutifs de ceux de la greffe. 

 Dès l’origine, c’est d’abord et toujours de soins dont la vie a eu besoin 
pour advenir, se promouvoir et se maintenir. C’est de  prendre soin  de la vie 
de l’homme dont se préoccupent le prélèvement et la greffe d’organes, pour 
la restaurer et la maintenir, en combattant la maladie et en faisant reculer la 
mort. Nous sommes là au cœur des préoccupations soignantes dans les-
quelles s’inscrit l’entretien.  

  Perspective soignante 
 En réservant l’entretien pour le don aux professionnels du soin, on peut 
admettre que le législateur a, sur le fond et pour la forme, reconnu implici-
tement qu’il relevait de la compétence, de l’éthique et de la responsabilité   

 1     « […] Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans 
tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes 
les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur 
état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulné-
rables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité… » 

 2     « Tout prélèvement d’organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du 
présent titre est une activité médicale. » 
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du soignant. Il s’agit d’un acte protégé, dédié, non transposable à un autre 
domaine de compétences professionnelles (magistrature, police, adminis-
tration…). Cela vaut mieux ainsi… 

 Les lois de bioéthique postulent la médicalisation de l’entretien avec les 
familles  ; des dispositions administratives et organisationnelles hospita-
lières reconnaissent et confi ent sa mise en œuvre effective aux soignants 
de la coordination hospitalière. C’est une disposition adoptée par la quasi-
totalité des pays dans le monde ayant une activité de dons, de prélèvements 
et de greffes d’organes. Cela est signifi catif nous semble-t-il.  

  Soins et entretien avec les familles : 
des préoccupations éthiques communes 
 Nous observons que les préoccupations éthiques de l’entretien rejoignent 
celles du soin : la sollicitude envers la souffrance humaine et le souci de la 
continuité de la vie. Infi rmières et médecins doivent appliquer à l’entre-
tien l’esprit, les principes, et les règles qui gouvernent leurs pratiques 
 soignantes. On notera au passage le caractère universel de certains de ces 
principes ; ils suggèrent la possibilité d’une conception soignante univer-
selle de l’entretien. 

 L’idée d’instaurer une charte éthique de l’entretien pour le don d’organes 
devrait être explorée. Pas comme emblème marketing, mais d’abord comme 
un engagement moral adressé à la confi ance des familles, puis comme la 
sanctuarisation une fois pour toutes de l’entretien en tant qu’acte soignant. 
Certaines équipes locales en ont ressenti le bien-fondé et ont affi ché des 
principes pour l’activité de coordination  [5]   3   . L’exemple pourrait inspirer 
un manifeste éthique en faveur de l’entretien avec les familles pour le don 
d’organes.

 

  Préconisation 1  
  Concevoir l’entretien avec les familles pour un don d’organes comme 
un acte de soin 

       1.1.     Se rappeler que le prélèvement et la greffe d’organes ont une inten-
tion thérapeutique.  
  1.2.     Retenir que la greffe d’organes vise à prendre soin de la vie humaine.  
  1.3.     Observer que les dispositions juridiques placent l’entretien dans une 
logique soignante.  
  1.4.     Agir pour que l’entretien soit toujours réalisé par des soignants.  
  1.5.     S’inscrire dans une réfl exion pour l’édifi cation d’une charte soignante 
de l’entretien.      

      

 3     Travail de mémoire sur la construction d’une charte éthique relative à l’entretien des 
familles et mise en place à la coordination hospitalière des prélèvements et des tissus 
du Centre Hospitalier William-Morey de Chalon-sur-Saône. 
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8 Don d'organes en situation de mort encéphalique

  L’entretien : un acte de médiation 
pour la continuité de la vie 
 L’entretien pour le don d’organes ne doit pas être pensé – comme le voudraient 
certains –, comme une simple procédure pour satisfaire à la condition juri-
dique du prélèvement d’organes. La greffe d’organes humains ne peut résulter 
de cela et la mémoire des familles n’en serait jamais quitte. Il y a aussi ceux qui 
le ressentent comme une pratique au service d’une « transgression ». Mais ne 
suffi t-il pas de se positionner comme soignant pour dissiper un tel sentiment ? 
Il n’y a pas de « transgression péjorative » dans un processus de prélèvement 
d’organes, ni dans un entretien, quand l’intention est de soigner ou de sauver 
des vies en péril. L’entretien est au service de cette fi nalité, au service des rece-
veurs, et en défi nitive au service d’une morale de la vie humaine. 

 Certes la démarche d’entretien est singulière, complexe, dérangeante, 
stressante et, si l’on n’y prend garde, elle trouble l’esprit. C’est toujours 
une confrontation sur le fi l du rasoir avec ce présent/absent (le défunt), des 
familles en crise, et une équipe médicale en suspension. Seules la néces-
sité et la valeur du but poursuivi rendent supportable le poids de la tâche. 
Permettre valablement le don et le prélèvement par un entretien intègre est 
dans l’ordre de la bienfaisance. L’équipe soignante qui œuvre pour le don 
d’organes est au centre d’une humanité en souffrance dont l’essentiel est 
menacé. Elle trouve là sa légitimité.

     L’entretien avec une famille pour un processus de don d’organes est 
un acte de médiation pour la vie. Cela engage à s’investir et force à 
surmonter les écueils. 
 De sa conception à son terme, l’entretien avec une famille doit s’enra-
ciner dans des valeurs avant de s’articuler sur des techniques. Chacun 
doit s’attacher à s’y inscrire et à le faire valoir comme une démarche 
saine et vitale. La plupart des communautés humaines aujourd’hui, 
les principales religions monothéistes, les grands courants philoso-
phiques élèvent la vie humaine au premier rang de leur considération 
et voient dans la greffe un acte bienfaisant pour l’humanité. C’est à 
cela que doivent se fi xer les coordinations hospitalières pour le don 
d’organes. Le questionnement et les craintes que suscite l’entretien, 
chez certains de leurs membres, peuvent trouver ici des éléments de 
réponse apaisante et un motif mobilisateur. Les soignants de la coor-
dination trouveront là, si besoin, le ressort, la référence morale, et 
encore une fois la légitimité de leur engagement.            
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9 L’entretien : défi nition, valeurs, principes

  Dignité du défunt et respect du souvenir 
de sa famille 

  Le respect du défunt et du droit de sa dépouille 
 La coordination de don d’organes ne peut envisager l’entretien dans le seul 
souci des receveurs ; le respect du défunt et de sa famille constitue en miroir 
son autre préoccupation éthique. 

 Si à la mort cesse la personnalité juridique, il persiste certains droits 
pour le défunt, tel celui d’être respecté dans ses choix pour le devenir de sa 
dépouille après la mort et pour ses funérailles  [6,7]   4   . 

 La loi protège le refus du défunt et, plus que cela, elle protège aussi le 
corps devenu cadavre. Inviolable, inaliénable, indisponible, il ne peut faire 
l’objet d’un droit patrimonial comme le précisent les lois relatives à la bio-
éthique de 1994. L’atteinte au corps est considérée en l’espèce comme un 
délit  [8]   5   . Il doit être préservé de tout préjudice. Les interdictions et le res-
pect de précautions que réclame le corps du défunt avant, pendant, et après 
un éventuel prélèvement doivent être garantis par l’équipe médicale. Des 
décisions juridictionnelles en France ont souligné que le droit au respect du 
corps demeurait après la mort. Une affaire de droit mais aussi de morale qui 
engage la coordination hospitalière de don d’organes.   

  Préconisation 2  
  Aborder l’entretien comme un acte de médiation pour la continuité 
de la vie 

       2.1.     Envisager l’entretien comme un engagement envers les malades en 
attente de greffe.  
  2.2.     Évincer l’idée de transgression quand on parle d’entretien en faveur 
d’un don d’organes.  
  2.3.     S’inscrire dans un entretien avec les familles comme dans un acte 
de bienfaisance.  
  2.4.     Enraciner la démarche d’entretien dans les valeurs du soin.  
  2.5.     Se référer à ses valeurs de soignant pour fonder sa légitimité lors des 
entretiens.      

 4     « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses 
funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner 
et le mode de sa sépulture.l peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécu-
tion de ses dispositions.a volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration 
faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la 
même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux 
mêmes règles quant aux conditions de la révocation. […] » 

 5     « Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un 
an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » 
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10 Don d'organes en situation de mort encéphalique

 Dans sa déontologie le médecin est tenu de respecter la dignité de la per-
sonne humaine, vivante et au-delà de la mort  [9]   6   . Les infi rmières ont, dans 
les codes moraux et juridiques qui gouvernent leurs pratiques, les mêmes 
obligations. La dignité du corps du défunt est celle de la personne qui a 
existé en ce corps, elle ne s’éteint pas au dernier soupir. Le corps continue 
de représenter la personne, moralement, affectivement, symboliquement, 
spirituellement. Le respect de la dépouille est aussi une préoccupation 
fondamentale pour les religions dont le point de vue sur le prélèvement 
d’organes est fortement corrélé à l’attitude envers le corps.  

  Le deuil et la mémoire de la famille des dimensions 
qui obligent ( cf .  Annexe IV ) 

 Toute famille est attachée au respect du corps de ses parents et ressent les 
conditions et les limites à ne pas franchir. Le processus de deuil, qui serait 
entaché au départ par des maladresses de l’équipe soignante, peut être vécu 
durablement dans la souffrance. Les coordinations doivent y être attentives 
et toujours agir avec prudence, discernement, et au cas par cas. 

 Le respect du défunt et de son corps commence là où le fi xe la famille. C’est 
une affaire de valeurs, mais aussi de sensibilité qui marque et s’installe dans 
la conscience et dans la mémoire, lieux de respect. Mais si chaque famille a 
sa singularité, il y a envers toutes des règles communes et un comportement 
général à suivre. Défendre et respecter leur mémoire en fait partie. 

 L’entretien doit avoir pour souci le respect de la mémoire des familles. Un 
droit moral y est inscrit et un intérêt sensible lui est aussi reconnu par la loi. 

 Chaque coordination sera soucieuse désormais d’avoir dans ses références 
la « Charte du respect de la personne endeuillée »  [10]  et de la faire valoir 
dans sa pratique. C’est un marqueur social sensible, son observance rassure 
et générera la confi ance d’autant plus qu’il sera associé en pratique à un 
manifeste éthique de l’entretien pour le don d’organes évoqué plus haut.

 

  Préconisation 3  
  Préserver la dignité du défunt en toutes circonstances 

       3.1.     Reconnaître et défendre les droits du défunt.  
  3.2.     Respecter les volontés du défunt, quelles qu’elles soient.  
  3.3.     Reconnaître la souffrance des familles et leur droit à défendre 
leur mémoire.  
  3.4.     Aborder et traiter chaque famille dans sa singularité.  
  3.5.     Se réclamer comme garant de la « Charte du respect de la personne 
endeuillée ».            

 6     « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le 
respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne 
ne cesse pas de s’imposer après la mort. » 
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11 L’entretien : défi nition, valeurs, principes

  Le donneur potentiel : volontés 
et promesses de vie 

  Respect des volontés à propos du don d’organes 
 Toute personne qui s’exprime à propos du don d’organes après son décès 
engage son entourage. L’exercice de ses volontés a besoin de cette impli-
cation. C’est, de notre point de vue, une nouvelle obligation morale et  
solidaire qui échoie aujourd’hui à chacun d’entre nous comme parent ou 
ami de ceux qui nous quittent. Les soignants ont aussi pour rôle de se sou-
cier des volontés de leurs patients. Se préoccuper de l’existence d’un refus 
de don, d’une carte en faveur ou plus largement d’une volonté exprimée en 
la matière et veiller à en faciliter la mise en œuvre doit être inscrit naturelle-
ment aujourd’hui dans la pratique soignante. 

 L’expression du refus est organisée et protégée par la loi. Des centaines 
de milliers de personnes expriment de leur vivant leur volonté d’un don 
d’organes à leur mort, elles devraient pouvoir aussi s’en aller avec la certitude 
et la quiétude du respect de leur décision. Bien sûr, l’avis de la famille le garan-
tit presque toujours. Le respect des volontés du patient doit être aussi une res-
ponsabilité du soignant envers son patient, dont la confi ance  a priori  oblige. 

 En pratique, dans la perspective d’un prélèvement d’organes, il faut 
s’assurer que le défunt ne s’est pas opposé au don de ses organes ou encore 
de l’existence d’éventuelles particularités comme celles de restriction en la 
matière, de don du corps, d’incinération, etc. et d’en faire part à la famille 
ou aux proches qui les ignoreraient.  

  Ne pas considérer le donneur potentiel 
comme un patient de seconde zone 
 Nous observons parfois que certains malades susceptibles d’évoluer vers la 
mort encéphalique font l’objet d’un moindre effort de la part de certaines 
équipes médicales. Qu’on se le dise, cela n’échappe pas aux familles, qui 
abordent ensuite l’entretien avec le sentiment à vif que tout n’a pas été fait 
pour sauver leur parent. Même si ce n’est pas tout à fait vrai, ce sentiment 
fait son chemin et a pour conséquence le refus de don ! 

 Négliger, abandonner, minimiser la prise en charge médicale d’un don-
neur potentiel est une grave maladresse et heurte la conscience, et d’autant 
plus quand cela impacte la possibilité d’un don d’une personne qui s’était 
exprimée en faveur de son vivant. 

 Il est aussi choquant d’entendre par exemple « je m’occupe des vivants et pas 
des morts… ». Cela doit cesser ! Renoncer à identifi er ou à prendre en charge un 
donneur potentiel est critiquable du point de vue déontologique. Le prétexte 
avancé est souvent fallacieux pour masquer des considérations personnelles 
qui ne sont pas recevables dans une unité de soins. Faut-il rappeler que le légis-
lateur n’a pas introduit de clause de conscience dans les activités médicales rela-
tives au prélèvement et à la greffe ? Il a fait de tous les établissements de santé, 
en France, des acteurs obligés de l’activité de prélèvement. Comme pratique   
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soignante et administrative, elle s’impose donc à tous. Qui voudrait s’en exo-
nérer se met hors la loi et contrevient sur le fond à ses obligations de soigner.  

  Les soins aux donneurs potentiels valent à hauteur 
des vies en attente 
 Sauf situation exceptionnelle, il n’y a pas de présupposé philosophique ou 
d’argument médical pour établir des mérites de soins entre malades vivants 
et donneurs potentiels. Leur prise en charge se justifi e au nom des mêmes 
principes et requiert les mêmes efforts. 

 Les soins au donneur potentiel s’étalonnent à la vie des malades en attente 
d’une greffe. Abandonner ou priver de soins de support un donneur potentiel 
est un préjudice causé à d’autres malades. C’est indirectement de la malfai-
sance. Le prétexte d’une charge de travail élevée pour justifi er l’abandon d’un 
donneur potentiel n’est pas recevable, car si en son lieu et place se trouve un 
autre patient, serait-il délaissé pour motif de charge de travail élevée ? 

 Projet de don, de prélèvement et projet de greffe sont inséparables ; en 
intention, ils visent une seule et même démarche soignante dont l’objet – la 
continuité de la vie humaine – doit régler et faire l’unité du comportement 
professionnel.

 

  Préconisation 4  
  Considérer que les soins aux donneurs potentiels s’étalonnent à la vie 
des malades en attente d’une greffe 

       4.1.     Se préoccuper des volontés de don d’organes de son patient : c’est un 
souci soignant.  
  4.2.     Les volontés d’un patient en faveur ou contre le don d’organes enga-
gent ses soignants.  
  4.3.     Toujours manifester un effort élevé de soins face à un donneur potentiel.  
  4.4.     Ne pas sous-estimer l’aptitude des familles à apprécier les soins donnés 
à leur parent.  
  4.5.     Retenir que la loi ne prévoit pas de clause de conscience pour l’activité 
de prélèvement.      
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   Tableau 1.1 
  Éléments pour un modèle d’entretien – Étapes, objectifs et valeurs relatifs 
à l’entretien  

Les étapes Objectifs et actions Qualités et valeurs

Préparation    –   Construire un projet pour 
annoncer et faire admettre la 
mort encéphalique  
  –   Réunir les données et les 
conditions du dialogue, puis 
défi nir la méthode et la stratégie 
pour conduire l’entretien en 
faveur du don d’organes   

   –   Poser l’entretien comme acte 
soignant  
  –   Agir selon les valeurs du soin  
  –   Bienfaisance, primauté et 
dignité de la vie humaine  
  –   Respect du défunt et de sa 
famille  
  –   Souci de l’intérêt général   

Recherche 
   Accueil 
   Accompagnement 
de la famille

   –   Joindre les personnes les plus 
qualifi ées  
  –   Susciter un sentiment de 
confi ance dès les premiers 
contacts  
  –   Préparer la famille à la 
mauvaise nouvelle   

   –   Discernement  
  –   Honnêteté  
  –   Sollicitude  
  –   Sincérité  
  –   Transparence  
  –   Bienfaisance  
  –   Clarté  
  –   Prudence   

Annonce 
de la mort

   –   Faire le récit médical qui 
conduit à la mort  
  –   Convaincre la famille que tout 
a été fait pour sauver son parent  
  –   Faire comprendre et accepter la 
réalité de la mort  
  –   Accompagner la phase aiguë 
des émotions   

   –   Intelligibilité  
  –   Progressivité  
  –   Vérité  
  –   Courage  
  –   Proximité soignante  
  –   Sollicitude  
  –   Respect  
  –   Réconfort psychique  
  –   Soins   

Visite au défunt    –   Créer une transition après 
l’annonce de la mort  
  –   Dissiper la phase émotionnelle  
  –   Faciliter le recueillement et la 
séparation  
  –   Respecter croyances et rites  
  –   Ajuster le dialogue pour le don   

   –   Respect des émotions  
  –   Observation d’un temps moral  
  –   Souci pédagogique  
  –   Discrétion  
  –   Patience  
  –   Disponibilité  
  –   Réconfort   

Dialogue pour 
le don

   –   Réunir et faire valoir les 
arguments et les raisonnements 
en faveur du don d’organes  
  –   Composer avec l’assentiment 
de la famille.  
  –   Prendre l’initiative de la 
décision si besoin  
  –   Maîtriser sa communication   

   –   Respect de volonté du défunt  
  –   Respect de la loi  
  –   Sollicitude envers la famille  
  –   Éthique de conviction et de 
responsabilité   

Information et 
accompagnement 
en post-mortem

   –   Faciliter l’accomplissement des 
démarches  
  –   Faire de la mémoire du don un 
lieu de consolation   

   –   Gratitude  
  –   Réciprocité  
  –   Bienfaisance  
  –   Respect des normes   
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14 Don d'organes en situation de mort encéphalique

Les étapes Objectifs et actions Qualités et valeurs

Installer 
l’entretien dans 
une démarche 
qualité

   –   Évaluer en rétrospectif 
l’entretien  
  –   Faire un débriefi ng, analyser le 
processus et corriger   

   –   Éthique professionnelle  
  –   Morale de service, qualité   
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