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Description
L'entretien avec les familles autour du don d'organes dans le cadre de la mort encéphalique est
un moment à part dans une structure hospitalière et nécessite un dispositif et une formation
qui lui sont dédiés. Cet ouvrage propose de concevoir cet entretien comme un acte de soin à
part entière et livre les clés méthodologiques qui permettront aux coordinations hospitalières
de s'adapter aux différentes situations auxquelles elles peuvent être confrontées. Il revient sur
les repères éthiques fondamentaux et le cadre légal, rappelle les spécificités et manifestations
de la mort encéphalique et délivre un canevas précis de conduite de l'entretien issu de la
pratique et de l'expérience.
Cet ouvrage, conçu comme un véritable outil pédagogique , est composé de nombreux
exemples de situations cliniques et de modèles de dialogues. Chaque étape de la préparation
et de la réalisation de l entretien s'achève sur un rappel des préconisations à retenir et, en fin
d'ouvrage, sont proposées des fiches méthodologiques synthétiques pour permettre à chacun
de construire son propre projet d entretien.

Il s'adresse aux professionnels des unités de coordination hospitalières de prélèvements
d'organes, aux médecins et infirmier(e)s des services de réanimation et d'urgence ainsi qu'aux
enseignants dans ce domaine.

L'école neurologique parisienne identifie l'état de mort cérébrale, ce qui permet . Il quitte ainsi
les organes internes avec la première transplantation de .. des pays pratique l'entretien avec la
famille pour prendre connaissance des . La situation des différents pays européens en matière
de greffe est très contrastée.
Don d'organes en situation de mort encéphalique - Manuel pour l'entretien avec les . Etik KCAP architects and planners, en association avec Ateliers 115 . marques créent de nouvelles
relations en famille, September 28, 2016 10:55, 3.5M.
pour m'avoir guidée dans ma réflexion éthique et aidée à mener à bien ce projet. . Le don
d'organes post-mortem est aujourd'hui en situation de pénurie. . imputables aux proches du
défunt en état de mort encéphalique. . désaccord de principe avec l'idée même de
consentement présumé, mais le considèrent.
18 avr. 2015 . Pour Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à l'université . Les
familles ne seront donc plus consultées au sujet du don d'organe de leur proche décédé. . Pour
être précis, 1.099 personnes en mort encéphalique seraient de .. retrouve avec la situation
actuelle : manque d'organes, pas assez.
16 sept. 2014 . Don d'organes en situation de mort encéphalique. Manuel pour l'entretien avec
les familles. Daniel MAROUDY. ELSEVIER / MASSON. ISBN :.
28 mai 2014 . L'entretien avec les familles autour du don d'organes dans le cadre de la mort
encéphalique est un moment . Don d'organes en situation de mort encéphalique . Manuel pour
l'entretien avec les familles . méthodologiques synthétiques pour permettre à chacun de
construire son propre projet d'entretien.
L'acceptation au don est conditionnée par de multiples facteurs qu'il convient d'identifier. .
l'entretien avec les proches des patients en état de mort encéphalique . médical-famille;
Acquisition d'organes et de tissus; Prélèvement d'organes et.
L'émergence d'un modèle territorial? August 11, 2016 19:57, 4.8M. Don d'organes en situation
de mort encéphalique - Manuel pour l'entretien avec les familles.
Les jours qui suivent le décès d'un proche sont pour sa famille et son . Pour répondre aux
questions des familles, généralement peu préparées à cet . Don d'organes . .. de mort cérébrale
doit être notamment établi par trois médecins totalement . Nous sommes alors dans la situation
du consentement présumé. Ce qui.
I. Les facteurs d'opposition pour les familles de donneurs . Pendant les 2h30 d'entretien, le
face-à-face avec les familles de donneurs a consisté en . mort encéphalique, de la connaissance

du don d'organes lors du décès du .. alors tenue informée de la situation suffisamment tôt pour
se renseigner sur le contexte.
Si nous tenons pour autorisé le don d'organe émanant d'un donateur vivant, . 1988 qui ont
permis le don d'organes avec les conditions cité ci-dessus. .. Par contre une mort cerébrale
c'est que le coeur le foie les poumons . cas habituels, lorsqu'aucune situation de nécessité
n'existe ; or la greffe n'est.
Author(s): Maroudy,Daniel Title(s): Don d'organes en situation de mort encéphalique : manuel
pour l'entretien avec les familles/ Daniel Maroudy. Country of.
Don d'organes en situation de mort encéphalique - Manuel pour l'entretien avec les familles,
December 7, 2016 14:37, 1.4M. The Beatles - Les secrets de toutes.
L'entretien avec les familles autour du don d'organes dans le cadre de la mort encéphalique est
un moment à part dans une structure hospitalière et nécessite.
vent se dérouler en collaboration avec un grand nombre . tant un entretien privé et où peut
s'établir un cli- mat de confiance. Après la confirmation de la mort encéphalique, . Puis il faut
laisser du temps à la famille pour réa- . rer qu'elle est consciente de la situation avant .
l'éventualité d'un don d'organes en tentant de.
21 juin 2010 . Laïcité religions et pratiques soignantes · Communiquer en situation de .. Quand
un patient en état de mort encéphalique, donneur potentiel, est signalé, on doit créer le lien
avec les urgentistes, les médecins de réanimation, les familles, les . L'entretien avec les proches
pour le recueil de l'opposition du.
2 janv. 2017 . Et ils ne pourront plus être utilisés pour l'entretien des espaces publics, . C'est
une situation difficile à envisager. Qui pourtant mérite réflexion. Les Français souhaitent-ils
donner leurs organes après leur mort ? . consulter ce registre du refus avant toute discussion
avec la famille d'un défunt sur le don.
30 oct. 2014 . Don d'Organes en situation de mort encéphalique. Manuel pour l'entretien avec
les familles. Daniel MAROUDY – Mai 2014 – ELSEVIER.
Entretien avec Joachim Latarget, compositeur et musicien .. proposer d'inventer une affiche à
laquelle ils joindront une « notice explicative » pour justifier leur choix. .. porte le projet de
don d'organes et qui donnera à Simon son statut de héros, par le . tion, annonce aux parents :
« Simon est en état de mort cérébrale.
28 mai 2014 . Don D'organes En Situation De Mort Encéphalique ; Manuel Pour L'entretien
Avec Les Familles. Retour. Auteur : Daniel Maroudy. € 32,55.
Pour m'avoir fait l'honneur d'accepter la présidence de cette thèse . V – 2 – 1 – Etat de mort
encéphalique et prélèvements………………….. . VII – 2 – 4 – Relation des médecins sondés
avec le don d'organes……… 40 . situation démontre que la présence du médecin de famille a
restauré une relation de confiance avec.
Don d'organes en situation de mort encéphalique - Manuel pour l'entretien avec les familles,
January 13, 2017 20:43, 3.5M. Technologie des ordinateurs et des.
et blessés (comme les greffes de la peau pour les brûlés) et même de . selon que le donneur
soit mort ou vivant et selon le type de don effectué, la loi prévoit des . 1 Avec la loi de 2004,
les cellules souches hématopoïétiques ne sont plus .. Pour les personnes en état de mort
encéphalique* qui est un état irréversible.
Une histoire magique - La Reine des Neiges - Avec une baguette magique, July 30, . Don
d'organes en situation de mort encéphalique - Manuel pour l'entretien avec . Les Actes Notariés
- Guide de recherches dans les papiers de famille.
28 mai 2014 . L'entretien avec les familles autour du don d'organes dans le cadre de la mort
encephalique est un moment a part dans une structure.
Fin de vie. Mort. Deuil. Ethique du management et de l'organisation dans le sytème de soins :

réflexions pour la . Faiseurs de secrets et dons de guérison .. Don d'organes en situation de
mort encéphalique : manuel pour l'entretien avec les familles / Daniel . accueil et installation de
la famille pour l'entretien. - L'annonce.
Résultats : La compréhension de la mort cérébrale aide les familles . Mots-clés : Famille,
Communication, Infirmière, Prise de décision, Don d'organes, Mort ... comble pas cette
évolution de la demande, créant une situation de pénurie d' ... L'équipe soignante interagit avec
la famille pour faciliter la création d'un lien de.
Avec aussi Joël Leblanc de Québec Science et Jean-François Cliche du Soleil. ... Don
d'organes en situation de mort encéphalique: Manuel pour l'entretien .. Dr. Pierre Côté –
médecin de famille à la Clinique du Quartier Latin et humaniste
22 juin 2012 . Pourquoi l'avis de la famille doit être demandé malgré la carte ? La carte n'a pas
de . Pour le prélèvement, vous avez surement des organes qui fonctionnent très bien. . Cela
facilite grandement l'entretien avec les proches. .. La mort encéphalique est la principale source
d'organe en France. Elle est.
comparable à celle provenant des donneurs en état de mort encéphalique, offrant un nouvel
espoir aux . mise en place de cette stratégie est capitale pour la réussite de cette technique. .
Réanimation des patients à cœur arrêté en vus d'un prélèvement d'organe ». . ont permis de
faire de la greffe rénale un succès avec.
17 sept. 2012 . Les dispositifs de sensibilisation au don d'organes : libérer la parole, .. des
proches en cas de mort encéphalique confronte la médecine des . lorsque la famille doit se
prononcer pour le défunt. . se mettre en situation d'accueillir avec sérénité, si les circonstances
.. l'entretien semi directif enregistré.
Entretien avec Markus Béchir. Le don d'organes . Ivan Skrbec. « Je suis en vie grâce au don
d'organes ». 10 . en Suisse, pour 89 donneurs en mort cérébrale.
Don d'organes en situation de mort encéphalique - Manuel pour l'entretien avec les familles Daniel Maroudy - Date de parution : 28/05/2014 - Elsevier Masson.
31 mars 2017 . La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de . du don
d'organe chez des personnes en état de mort encéphalique et qui . Pour prévenir ces situations
difficiles, il serait bon que les médecins, .. à l'entretien avec les proches en matière de
prélèvement d'organes et de tissus).
29 sept. 2008 . Par Anne Bance avec l\ Agence de la biomédecine - Septembre 2008 . Le plus
souvent, le greffon provient d'une personne en état de mort encéphalique à l'hôpital. . Cette
situation est rare : 3 144 personnes ont été dans ce cas en 2007 . les médecins interrogent donc
la famille du défunt pour savoir s'il.
10 avr. 2017 . Le don d'organes reste un sujet délicat, mélange de doutes, d'espoir et de .
souligne Manuel Pascual, chef du centre de transplantation d'organes au .. D'où l'importance
d'en parler en famille et avec ses amis pour que ce soit . donneurs en Suisse en 2016 étaient
soit en état de mort cérébrale (96) soit.
11 janv. 2014 . Cette petite jeune fille a été déclarée en état de mort cérébrale le 12 décembre .
se passionnent pour la bataille judiciaire victorieusement menée par sa famille pour . Dans le
cas de Jahi, tout commence le 9 décembre avec une banale .. Libellés : arrêt soins ordinaires,
don d'organes, Etats-Unis,.
5 juin 2008 . Travaux du Groupe Problématique Transculturelle du don d'organe . Le concept
de mort encéphalique dans les grandes religions Pr S. Beloucif . Pour une meilleure tolérance
du soignant à l'incompréhension . porte un recul certain dans des situations pro- . tions
hospitalières avec les familles d'au-.
ments chez un patient qui se trouve dans une situation médicale sans . jamais en état de mort
cérébrale et cela dans l'attente d'un don d'organes . En quoi l'entretien avec les proches diffère-

t-il dans le cas d'un . vus pour un donneur d'organes potentiel DCD contrôlé? 90 ..
Accompagnement de la famille d'un don-.
Penser au don d'organes implique généralement d'envisager sa mort, bien avant la fin . Sur le
principe, tout le monde est pour, mais peu d'entre nous y songent, . Celui-ci s'effectue dans le
cadre de la mort cérébrale ou encéphalique, état durant . Les familles aux prises avec ces
moments tragiques doivent parvenir à.
Détenir un « oui » de la part des familles peut être synonyme de réussite. . Il s'agit pour la
coordinatrice de respecter ces interlocuteurs mais, avant tout, les volontés du défunt. . Lors de
l'entretien avec les proches, la coordinatrice se doit de faire . La « détection » elle-même des
personnes en état de mort encéphalique.
le rein et pour le foie.1 Entre 1998 et 2008, 394 transplanta- . 1 La greffe pulmonaire avec
donneurs vivants est possible elle aussi, mais elle . Dans la situation dite «pédiatrique», un
donneur est pré- .. Tableau 1: guide d'entretien «donneurs /receveurs» ... le donneur, une
bonne acceptation de la mort cérébrale et un.
Don d'organes en situation de mort encéphalique: Manuel pour l'entretien avec les familles à
l'intention des coordinations hospitalières on Amazon.com.
16 juin 2012 . dossier de presse campagne nationale don d'organes 2012. . Aprèsl'opération, le
corps est habillé avec les effets personnels du défunt et rendu à la famille pour ... le
recensement de donneurs décédés en état de mort encéphalique .. l'Agence de la biomédecine
s'efforce de lutter contreces situations.
Titre(s) : Don d'organes en situation de mort encéphalique [Texte imprimé] : manuel pour
l'entretien avec les familles / Daniel Maroudy,. Publication.
6 oct. 2015 . J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. ...
d'insalubrité , venir en aide à des patients en situation de précarité, . Moyens de prévention,
conseils sur les modes de chauffage, sur l'entretien des ... Annonce de l'état de mort
encéphalique au père, avec souhait.
Confirmation de la mort encéphalique paraclinique. ACCORD COLLEGIAL . Refus famille
(entretien précoce pas toujours .. 2 SITUATIONS POSSIBLES . le médecin pose la LATA
avec la famille, décés. OUI pour le don d'organes,. EEG ou.
Don d'organes en situation de mort encéphalique : manuel pour l'entretien avec les familles.
DANIEL MAROUDY. De daniel maroudy.
I) Tout infirmier peut-il accompagner les proches pour le don d'organes . Cette situation m'a
amené à m'interroger sur la famille du . Comment l'infirmière coordinatrice peut-elle, après la
mort encéphalique d'une ... Cette problématique résulte principalement des entretiens avec les
infirmiers ... entretien, ou parfois le.
20 déc. 2016 . Prélèvement d'organes sur une personne décédée . Un entretien avec les proches
est organisé par l'équipe médicale. . Pour exclure seulement certains organes du don après la
mort, il vous suffit de l'indiquer sur papier libre, ou de prévenir votre famille, ou de le
mentionner sur votre carte de donneur.
Contributions de Daniel Maroudy. Auteur. Don d'organes en situation de mort encéphalique,
Manuel pour l'entretien avec les familles. Daniel Maroudy. Elsevier.
Lorsqu'une personne est en situation de mort encéphalique, elle se trouve . sa famille, vérifie
auprès d'elle que le défunt ne s'était pas opposé au don de ses . j'assiste, avec le médecin
réanimateur, à l'entretien où l'on annonce la mort.
25 févr. 2007 . est transféré vers la salle d'opération pour le prélèvement proprement dit . Dans
la deuxième situation, la mort cérébrale s'installe malgré le maintien ... L'entretien avec la
famille sur le don d'organes se fera dans l'esprit.
14 juin 2012 . Pour l'Agence de la biomédecine, le 22 juin sera aussi l'occasion de .. souvent à

l'absence de discussion autour du don au sein des familles. . dans une situation exceptionnelle
de décès : l'état de mort encéphalique . son vivant (interrogation du registre national des refus
et entretien avec les proches).
20 déc. 2016 . Accueil particuliersFamilleDon du corps - Prélèvement d'organesPrélèvement
d'organes sur . La mort du donneur doit être médicalement constatée par 2 médecins. Un
entretien avec les proches est organisé par l'équipe médicale. .. Agence de la biomédecine
(Pour obtenir des informations sur le don).
DON D'ORGANES EN SITUATION DE MORT ENCÉPHALIQUE: Amazon.ca: Maroudy: .
L'entretien avec les familles autour du don d'organes dans le cadre de . de formation
"L'entretien avec les proches du défunt pour un don d'organes".
21 juin 2016 . Don d'organes, don de vies : Entretien avec le Professeur Amal Bourquia .
(position de la religion, notion de mort encéphalique, trafic d'organes…) . Limiter le don aux
membres de la famille est une mesure de protection pour éviter . de la greffe d'organes depuis
sa création, pour connaître la situation et.
Accueil particuliers >Famille >Don du corps - Prélèvement d'organes . Toute personne est
présumée avoir consenti au don de ses organes sauf si elle s'inscrit . La mort du donneur doit
être médicalement constatée par 2 médecins. Un entretien avec les proches est organisé par
l'équipe médicale. .. Pour en savoir plus.
canadien pour le don et la transplantation (CCDT) a donné . familles et de remédier au
manque d'organes. Aussi . récemment par le CCDT, le concept de mort cérébrale a été .
rénales provenant de DDC avec des résultats aussi satis- ... le résumé de l'entretien dans le
dossier afin de faciliter la continuité des soins. 4.
25 oct. 2016 . C'est pour cela qu'il est important d'en parler en famille. . De mon enfance avec
ce rein défaillant, je me souviens de la dialyse, . aidant, par exemple, à comprendre la mort
cérébrale, ce qui est difficile car . à chaque situation, de s'engager pleinement auprès des
familles. . Entretien avec Claude Greff.
Dr. Manuel Wolf Coordonnateur Hospitalier . 1959 : Mollaret et Goulon: Concept de coma
dépassé Mort cérébrale Mort encéphalique . Conditions diagnostiques Une étiologie connue
expliquant la situation de ME ... coordonnateur Cette diapositive et la suivante sont à utiliser
pour expliquer l'entretien avec la famille.
Les personnes décédées en mort encéphalique qui font un arrêt cardiaque irréversible au .
Cette classification décrit des situations éthiques très différentes. Le stade III de .. manifesté de
son vivant une opposition au don d'organes ». . destinées à la préservation des organes avant
l'entretien avec la famille. La mise en.
Mon guideFamilleDécèsDon du corps - Prélèvement d'organesPrélèvement d'organes sur . La
mort du donneur doit être médicalement constatée par 2 médecins. Un entretien avec les
proches est organisé par l'équipe médicale. . Pour lever tout doute et exprimer clairement son
choix, il est possible de demander une.
15 nov. 2008 . crédit photo : Benoît Rajau pour l'Agence de la biomédecine ... en état de mort
encéphalique (enco- re appelée « mort à . entretien avec la famille pour confir- mer la non ...
ont pris conscience de la situation et ont donné.
Dans certaines situations, un patient décédé peut donner ses organes pour sauver . possible
que lorsque le patient est décédé de « mort cérébrale ». . Le don de cornées permet à des
patients de recouvrer la vue. . Un entretien avec le médecin vous permettra de faire
régulièrement le point sur l'état de santé de.
18 févr. 2011 . La “mort encéphalique”, qui permet le prélèvement d'organes, est-elle . Sauf
que la situation est paradoxale : aux USA, cette même école de . Nous proposons de revenir
sur ce choix, pour plus d'éthique, pour .. la plupart des familles ayant consenti au don des

organes d'un proche .. Fin de l'entretien.
Cliquez sur les liens pour ouvrir les diaporamas dans une nouvelle fenêtre . Création d'un
livret à usage des coordinations à destination des familles (Antoine Vuillaume - Voix publique
; Magali Lemains - CHU Bicêtre) . "Don d'organes en situation de mort encéphalique , Manuel
pour l'entretien avec les familles".
16 nov. 2013 . nismes à prévenir au don d'organes, autant de sujets que Mémoire et. Deuil .
services d'assistance à la famille, notamment pour les formalités . Le dialogue avec la famille
permet d'éviter des situations aussi douloureuses que compliquées. . Toute personne en état de
mort encéphalique est considérée.
1 mars 2017 . Exemple : pour un crédit amortissable d'un montant de 3000 € et d'une durée de
36 . Assurance calculée sur le capital restant dû, avec un montant de 1ère . 10 Le don d'organes
: . place dans chaque situation : ... potentiel après sa mort, à . fonction cérébrale. . l'entretien
avec les proches devient.
22 juin 2010 . L'événement de Mort-Don est un fait inespéré, douloureux et rapide. La famille
doit en 12-24 h pour la mort encéphalique, et 1-3 h pour le.

