
PersPective infirmière           Juillet > août 201137

haque semaine, des centaines de personnes meurent dans 

les hôpitaux du Québec. Pour quelques-unes d’entre elles, 

un diagnostic de décès neurologique est posé. Dans ces rares 

occasions, le médecin peut offrir une option de fin de vie : le don 

d’organes.

 Au Québec, en 2009, 431 personnes ont bénéficié 

de dons d’organes provenant de 138 donneurs 

(Québec-Transplant, 2009). Pourtant, le nombre 

de personnes en attente de dons d’organes ne cesse 

de croître. De 872 en 2004, le nombre est passé à 

1202 en 2009 (Québec-Transplant, 2010).

dAns le monde
Le don et la transplantation d’organes sont pratique 

courante dans un grand nombre de pays. Dans le monde, 

des populations y sont favorables, d’autres non. Au Québec, 

75 % des personnes accepteraient de faire don de leurs organes 

après leur mort (Impact Recherche, 2008).

 Les immigrants font de plus en plus partie du paysage québécois. 

Ainsi, 222 704 nouveaux arrivants se sont installés ici entre 2004 

et 2008. Fait à noter, 70 % des personnes nées à l’étranger et 

habitant au Québec ont élu domicile dans la région de Montréal, et 

forment 28 % de la population totale de la province (MICC, 

2009). Les infirmières sont donc plus fréquemment 

appelées à prendre en charge des patients et leur 

famille issus d’une autre culture.

 Infirmière-ressource au don d’organes et de 

tissus, l’une des auteures a remarqué que des 

professionnels de la santé hésitent à présenter 

l’option du don d’organes aux familles d’origine 

étrangère parce qu’ils croient que plusieurs cultures 

sont en désaccord avec ce type de dons et qu’elles en 

interdisent même les interventions.

 Une analyse critique (Lagacé, 2010) des écrits scientifiques, 

intégrant les contributions des sciences infirmières, des sciences 

doN d’orGaNes eT GroUPes eTHNiQUes

Par aNNe-MaRie laGaCÉ, iNF., m.sC., aNNette leiBiNG, PH.d., eT ChaNtal CaRa, iNF., PH.d.

Offrir le don 
d’organes aux familles 
de patients en décès 

neurologique est 
important, quelle 

que soit leur origine 
ethnique.

C
©

 B
sip

 P
la

tri
ez

 /
 s

cie
nc

e 
Ph

ot
o 

Lib
ra

ry

reCHerCHe

ToUTes Les GraNdes reLiGioNs eNCoUraGeNT Le doN d’orGaNes. VoiCi QUeLQUes reCommaNdaTioNs 
QUi aideroNT Les iNFirmiÈres À iNTerVeNir aUPrÈs des FamiLLes d’aUTres oriGiNes eTHNiQUes eN 
CoNTeXTe de dÉCÈs NeUroLoGiQUe.

Le foie est maintenu au froid pendant que les chirurgiens le préparent en vue de la transplantation. 
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sociales (sociologie, anthropologie, philosophie) et de la médecine, 

s’est attachée à comprendre le phénomène. Les résultats de cette 

analyse démontrent que même si la culture, la religion et les 

croyances sont considérées comme des obstacles au don d’organes, 

la revue des écrits fait ressortir que toutes les grandes religions 

encouragent le don d’organes.

quelques recommAndAtions
Devant ce constat, douze recommandations pour 

la pratique infirmière ont été formulées (Lagacé, 

2010). Elles s’adressent aux infirmières qui 

s’occupent de familles appartenant à divers 

groupes ethniques qui sont confrontées à la 

perte d’un être cher par mort cérébrale. En voici 

quelques-unes :

Éviter les stéréotypes.

Lorsqu’on discute des pratiques d’un groupe ethnique en 

particulier, il est toujours de mise d’éviter les généralisations. Il 

faut plutôt tenter de comprendre comment ces personnes vivent la 

situation avec leurs propres repères et leur vision. Assumer que tous 

les individus d’un groupe culturel pensent et agissent de la même 

manière peut entraîner une approche stéréotypée et insensible.

 Il existe en effet des variations au sein d’une même culture 

(Bonnett et Carrington, 2000 ; Sayad, 2004). À titre d’exemple, les 

Hispaniques des États-Unis et du Canada représentent une grande 

variété de cultures étant originaires de différents pays (Mexique, 

Cuba, Brésil, etc.). Leurs différences culturelles sont perceptibles  

et les personnes sont fières de leur héritage unique. Parler la  

même langue n’équivaut pas à partager les mêmes valeurs.

 Dans le même ordre d’idées, l’infirmière doit tenir compte 

du niveau d’acculturation de chaque famille. Selon Redfield et al.  

(1936), l’acculturation est « l’ensemble des phénomènes qui 

résultent d’un contact continu et direct entre des groupes d’individus 

de cultures différentes et qui entraînent des modifications dans  

les modèles culturels initiaux de l’un ou des deux groupes ». C’est 

donc dire que les immigrants de seconde génération (ou plus) 

peuvent avoir intégré de nouvelles coutumes propres à la terre 

d’accueil et qu’il serait, de ce fait, imprudent de généraliser et de les 

emprison ner dans leur « culture ».

S’assurer de la compréhension du diagnostic de décès 

neurologique.

Le décès neurologique est un concept difficile à comprendre pour 

les familles (Rodriguez-Arias, 2009 ; Le Breton, 2006 ; Cohen  

et al., 2005 ; Saint-Arnaud, 1994 ; Fox et Swazey, 1992). En effet, 

elles sont devant un être proche dont le corps est chaud, coloré 

et branché à des appareils et des perfusions. De plus, la personne 

semble respirer puisque sa poitrine se soulève à chaque insufflation 

du respirateur qui assure l’oxygénation des organes et permet au 

cœur de continuer à battre.

 L’infirmière doit avant tout évaluer la compréhension de la 

mort cérébrale par la famille. Elle pourra ensuite lui expliquer et lui 

réexpliquer le diagnostic à l’aide d’outils visuels ou même deman-

der une autre rencontre avec le médecin si elle le juge nécessaire. 

Pour s’assurer d’une bonne compréhension de la mort cérébrale  

par la famille, il est important qu’elle assiste à ces rencontres 

médicales. D’abord, sa présence a le plus souvent un effet récon-

fortant sur la famille en raison du lien de confiance déjà établi. 

Ensuite, l’infirmière peut plus facilement reprendre 

l’infor ma tion donnée par le médecin en utilisant les 

mêmes termes ou en les vulgarisant, au besoin.

Faciliter la communication.

Parmi les immigrants admis au Québec entre 

1998 et 2007 29,1 % ne parlaient ni français ni 

anglais (MICC, 2009). Lorsque c’est possible, une 

infirmière de même origine ethnique et parlant la 

même langue devrait prendre en charge ces patients et 

leur famille.

 Certes, l’infirmière peut faire appel à des interprètes linguis-

tiques pour optimiser la communication. Son lieu de travail dispose 

peut-être d’interprètes au sein de son personnel.

S’informer pour parfaire ses compétences.

Le domaine du don d’organes est extrêmement spécialisé. 

L’infirmière n’a pas toujours toutes les réponses aux questions 

posées par les familles. Celle qui travaille dans un établissement 

doté d’une infirmière-ressource ou de liaison au don d’organes et 

de tissus pourra la consulter 24 heures sur 24. Sinon, elle peut 

s’adresser au personnel de Québec-Transplant, disponible en 

tout temps pour aider les professionnels de la santé au cours des 

différentes étapes du processus.

Répondre aux besoins spirituels.

Le don d’organes suscite des questions sur la vie et la mort (Lock 

et Crowley-Makota, 2008). Afin de comprendre les besoins 

respectifs des familles, on recommande le modèle d’intervention 

du triage spirituel. Ce modèle a fait ses preuves dans les situations 
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La revue des écrits fait ressortir que toutes les grandes religions encouragent 
le don d’organes.
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de décès subit et de crise, car il permet de saisir en temps réel les 

préoccupations spirituelles d’une famille sans avoir à l’accabler 

d’un long questionnaire (Massey et al., 2004).

 Brièvement, les questions proposées dans ce modèle 

portent sur les significations de la vie et de la mort 

ainsi que sur les implications morales des traitements 

proposés, en l’occurrence le don d’organes. En présence de 

questionnements d’ordre religieux ou spirituel auxquels 

l’infirmière ne se sent pas habilitée à répondre, on propose  

à la famille les services d’un intervenant en soins spirituels. 

Autre fois appelés aumôniers, puis agents de pastorale, ces 

intervenants sont des professionnels formés pour accompagner 

les patients, quelles que soient leurs valeurs spirituelles, leurs 

croyances, leur religion, leur culture ou même leur athéisme 

(Bonneau et al., 2007).

Respecter le refus du don d’organes.

En toutes circonstances, il faut respecter le refus des familles et 

continuer à leur apporter le soutien nécessaire. L’infirmière ne doit 

jamais tenter d’influencer ou de convaincre une famille de procéder 

au don d’organes.

 Comme l’a précisé le Conseil canadien pour le don et la 

transplantation (2006), la complexité et les répercussions profondes 

du décès sont reconnues et doivent être respectées, de même que 

les différences personnelles, ethnoculturelles et religieuses face à la 

mort et au don d’organes.

j
Lorsque des professionnels de la santé n’offrent pas le don d’organes 

à une famille parce qu’ils présument qu’elle le refusera sur la base 

de son origine ethnique, ils contribuent à maintenir un taux plus 

bas de donneurs d’organes dans ce groupe ethnique et, par le fait 

même, à perpétuer les stéréotypes.

 De plus, les bienfaits du don d’organes sur le deuil des familles 

consentantes ont été démontrés à de nombreuses reprises. En effet, 

nombreux sont les écrits scientifiques (Merchant et al., 2008 ; 

Therriault et al., 2008 ; Ormrod et al., 2005) qui démontrent que  

le don d’organes est souvent une source de réconfort et peut aider  

les personnes endeuillées à traverser cette épreuve. Conséquem-

ment, en ne leur offrant pas cette option, on peut les priver du 

réconfort que ce geste aurait pu leur apporter.

 Finalement, ne pas offrir la possibilité du don d’organes à 

une famille, c’est décider pour elle alors que cette responsabilité 

n’appartient pas aux professionnels de la santé mais bien à ceux et 

celles qui en vivent l’expérience.    
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