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Absence de conflit d’intérêts 
en lien avec la présentation
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Rendre hommage

2003

 Inauguration du monument sur 

le site de Pellegrin:  

 Projet précurseur de l’équipe du

Dr Françoise Siméon 

 1ère Journée de remerciement aux  

familles des donneurs d’organes et

de tissus



Organisation de la journée

QUAND ?

 Un samedi, jour souvent non travaillé pour favoriser la disponibilité 

des proches

 Date la plus près du 22 juin, hors du WE fête des pères

POUR QUI ?

 Personnes vues en entretien

 Envoi d’un courrier postal depuis 2003 : 

– au-delà de 6 mois du décès 

– soit ~ 400 courriers à ce jour, envoyés 2 mois avant

 Environ 40 / 50 personnes qui se déplacent (soit 15 à 20% de 

personnes /courriers)

 Places de parking réservées non payantes



Déroulement
 Accueil 10h30 sur le site de Pellegrin

1ère partie : discours de remerciements 

devant la stèle et l’arbre Ginkgo Biloba

 En présence du Directeur de garde CHU, de 

l’équipe de la CHPOT, de membres des 

équipes de transplantation du CHU, 

pas de représentation d’associations de 

greffés pour le respect de l’intimité des 

donneurs

2ème partie mezzanine : échanges autour d’un 

buffet

 Carnet à disposition : libre expression, 

demandes de nouvelles des receveurs



Différentes expériences…

 Musique classique : 

location de piano…

 Chorale classique 

 Groupe musical

 Ressenti mitigé : Tbon

comme Tmauvais

 Dernière expérience : 

lecture d’un courrier de 

remerciements.     





Constat de l’équipe 

 Isolement : prise de parole des familles qui n’avaient pas 

d’espace + échanges avec d’autres personnes

 Les proches se rapprochent spontanément de l’IDE qui 

les a accompagnés : lien créé lors de l’entretien 

« interlocuteur privilégié »

 Certaines familles viennent d’autres régions par défaut 

de manifestation locale 

 BESOIN des proches

 Autre constat : beaucoup de proches présentaient 

une tristesse sur le long terme



Réflexion sur le deuil

 Décembre 2012: histoire tragique de Mme L qui touche 

l’ensemble de l’équipe

 son fils 10 ans et son mari décèdent suite à un AVP 

 son autre fils et elle-même sont blessés

 2013: 1ère orientation vers le psychiatre Dr SAUTEREAU

 début d’une collaboration et d’une réflexion sur le deuil 

 2014 : échelles de détection remplies lors de la journée 

des familles



Deuil compliqué chez proches de donneurs

Context of organ donation

- DCD or DBD

- Sudden and non expected death (brain trauma

cerebrovascular injury, anoxia)

- Sideration in donor’s relatives

Complicated grief definition

More than 6 month after (DSM V)

Prevalence in normal population : 2,4 to 6,7 %

In case of violent death : from 12,5 to 78%

Assessment : Inventory of complicated grief (ICG)

scale >25



Conclusion



Conclusion

Complicated grief after death of a relative in the intensive care unit

Kentish-Barnes N et al. Eur Respir J. 2015 Jan 22; 

147 relatives => ICG > 25

52,1 %



Prospective, observational study in  Pellegrin hospital ICUs

Décember 2014 to January 2016

Scales : ICG (complicated grief) IDS-SR (depression) PCLS (PTSD)1 ,3 and 6 month

2 relatives groups : 

BDD ( 25 donors and 81 relatives) : 

-ICG 55,2 at 6 month

No organ donation ( 10 patients and 27 relatives)

-ICG 62,5 at 6 month

complicated grief is very common after organ donation

COMPLICATED GRIEF AND ORGAN DONATION : ASSESSMENT OF DONORS' RELATIVES AFTER SIX MONTH
Dr Julien Rogier; Dr Stéphanie Bioulac, Dr Alain Sauteraud

Réanimation Urgences Coordination Prélèvements organes CHU Bordeaux, USR CNRS 3413

Organ donation seems no to be a risk factor to occur CG



Conclusion



Outil d’aide à la détection

 L’ICG (Inventory of Complicated Grief) 

échelle élaborée en 1995 par Holly 

Prigerson :  seul outil psychométrique 

répertoriant les symptômes spécifiques 

du deuil, en lien exclusif avec le défunt. 

 Un score à l’ICG > 25/30 à 6 mois de la 

perte, fait suspecter l’entrée dans un 

deuil compliqué.

 Les TCC

seuls traitements ayant prouvé leur 

efficacité sur le deuil compliqué à 

condition qu’elles soient centrées sur le 

deuil et dispensées par des spécialistes 

formés, psychiatres ou psychologues 

cliniciens.



Réflexion sur le deuil (2)
 2014 : l’analyse des ICG montre que sur 50 proches 

présents à la journée des familles, 60% souffrent d’un 

« deuil compliqué »

mise en place d’un suivi deuil

 Décision collégiale de proposer ce suivi en systématique 

aux proches endeuillés, même si opposition au don.

 Présenté comme une aide pour alerter sur un deuil 

compliqué, il n’y a aucune obligation des proches. 

 Les auto-questionnaires sont envoyés avec une lettre 

affranchie pour permettre leur renvoi à la CHPMOT.





Suivi deuil 

 A 6 mois, des scores élevés à l’ICG justifient la mise en alerte du médecin 

traitant 

 Site aftcc.org*: recense les spécialistes des TCC en France

 Le médecin traitant est la pierre angulaire de la PEC 

 On n’est pas psychothérapeute, on est « care giver » 

 Pour l’équipe, cela « boucle la boucle »



La journée des familles 
Donner un espace de parole

autour d’un lieu de mémoire

Inauguration d’un nouveau monument 

sur le groupe Sud en 2021



Les projets 

 Juin 2022 = Inauguration d’un Arbre de vie en pédiatrie. Projet lancé et organisé 

par une Association de proches de donneurs. 

 2023 sera la  20ème année de la journée des familles sur Bordeaux. 



MERCI 

POUR VOTRE ATTENTION  !!!!
MERCI  POUR  VOTRE  ATTENTION


