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 Le consentement au don d’organe 

cadavérique est encadré de différentes 

façons selon l’endroit où l’on se trouve. 

Certains pays ont adopté un modèle de 

consentement présumé au don d’or-

ganes  2 2 , alors que d’autres prévoient que 

 ( 1 )  Je tiens à remercier chaleureusement Alexandra Sweeney Beaudry pour son précieux travail d’assistance à la 
recherche et à la mise en page et aussi pour son généreux et inestimable apport lors de nombreux échanges sti-
mulants. Je remercie également les professeurs Alain de Broca et Stéphane Bernatchez pour leurs commentaires 
avisés formulés sur une version préliminaire de l’article.

   ( 2 )  Le consentement présumé se décline sous différentes formes. Il est parfois contraignant (« hard »), ce qui signifie 
qu’en l’absence de retrait du régime par le donneur, le consentement présumé devrait être respecté sans avoir 
recours à la famille et il est parfois souple (« soft »), ce qui permet officiellement à la famille de « révoquer » la 
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la décision anticipée en faveur du don 

d’organe soit contraignante et suffisante 

pour procéder, sans autre formalité, au 

prélèvement advenant un décès  3 3 . Au 

Québec, un consentement explicite au 

don d’organe est prévu. L’article 43 du 

code civil du Québec (CcQ) stipule qu’un 

individu puisse autoriser sur son corps 

le prélèvement d’organes et que cette 

volonté doive être respectée,  sauf motif 

impérieux . De plus, l’article 204.1 de 

la loi sur les services de santé et les 

services sociaux prévoit également que 

le directeur des services professionnels 

d’un établissement ait l’obligation légale 

de s’enquérir de la volonté consignée 

d’un donneur d’organes potentiel dans 

les registres en cas de mort éminente 

ou de décès récent  4 4 . Il s’avère toutefois 

qu’en pratique - que le consentement 

soit présumé ou explicite et consigné 

dans les registres -, les équipes médi-

cales concernées remettront, ultime-

ment, la décision finale d’autoriser la 

mise en place du processus de don 

d’organes entre les mains des proches  5 5  

du donneur potentiel  6 6 . Ainsi, s’il y a 

résistance, désaccord ou mésentente 

des proches face au don, les équipes 

ne procèderont pas et ce, malgré une 

volonté claire exprimée à l’avance par le 

donneur potentiel  7 7 . Ce sera également 

décision présumée de leur proche. En France, le consentement présumé a force contraignante. L’article L. 1232-1 
du code de la santé publique (CSP) établit que le consentement au don d’organe est présumé et, depuis 2015, 
il est prévu que les proches ne doivent qu’être informés du choix du défunt et de la procédure afférente. En 
Belgique, l’article 10.1 de la loi sur le prélèvement et la transplantation d’organes consolidée en 2008 établit le 
même principe. Le consentement présumé est également en vigueur dans plusieurs autres pays comme l’Espagne, 
le Portugal et la Norvège. Pour plus de détails à ce sujet, v. F. Bilgel, The impact of presumed consent laws and 
institutions on deceased organ donation, Eur J Health Écon 2012. 32 ; B. L. Neades, Presumed consent to organ 
donation  in  three european countries, Nursing Éthics : An International Journal for Health Care Professionals 
2009. 267 ; K. Shanmugarajah, V. Villani, M. L. L. Madariaga, J. Shalhoub et S. G. Michel, Current progress 
 in  public health models addressing the critical organ shortage, International Journal of Surgery 2014. 1363 ; 
D. G. Orenstein et L. M. Bettini, Flipping the light switch : new perspectives of default to donation for organs 
and tissues, Annals Health L 2014. 1, p. 5.

   ( 3 )  Par ex., en Alberta, l’article 7(4)b) de la Human Tissue and Organ Donation Act, SA 2006, c. H-14.5 exclut expli-
citement les proches du processus lorsqu’il existe déjà un consentement anticipé du défunt. En Floride, depuis 
2003, le Nick Oelrich Gift of Life Act, HB 289 w/CS a révisé la partie V de la Uniform Anatomical Gift Act, ch. 765, 
F.S. et prohibe dorénavant un membre de la famille, un gardien, un représentant ou un professionnel de la santé 
de modifier, de nier ou d’empêcher un donneur adulte de donner ses organes alors qu’il avait préalablement 
exprimé son désir de le faire.

       ( 4 )  Loi facilitant les dons d’organes et de tissus, L.Q. 2010, c. 38, art. 3, modif. l’art 204.1 de la loi sur les services de 
santé et les services sociaux, RLRQ c. s-4.2.

       ( 5 )  Plus précisément dans les faits, le consentement est donné soit par le représentant légal, soir par une personne 
qui aurait été habilitée à consentir pour les soins du patient en vertu des articles 44 et 15 du code civil du Qué-
bec. C’est donc une seule personne qui doit signer. Toutefois, nous parlerons ici indifféremment des « proches » 
ou de la « famille » du patient comme, dans les faits, ce sont généralement plusieurs de ces personnes qui se 
retrouvent au cœur du processus décisionnel.

       ( 6 )  Comité d’éthique de Transplant Québec, Avis sur le don cadavérique dirigé, mai 2005, p. 6 ; M. Toews et 
T. Caulfield, Évaluating the family  veto  of consent for organ donation, CMAJ 2016. E436, p. E436. Pour une 
approche globale des politiques provinciales et canadiennes à cet effet, v. B. Goldfelt, T. Caulfield, E. Nelson, 
S. Burningham, L. Wright et D. Hartell, Faits en Bref : Cadre juridique du consentement, Programme national 
de recherche en transplantation du Canada, 1 e  nov. 2013 : https://media.wix.com/ugd/5a805e_9f39b816844a4a
9b9ab59964115fb847.pdf ; J. Cabaret, Mort, mort encéphalique et don d’organe : approche anthropo-philoso-
phique, Éthique et Santé 2011. 16, p. 18 et 19 ; V. Gateau et O. Soubrane, Quelle place pour les familles dans le 
consentement au prélèvement d’organes post-mortem ?, Droit et cultures 2017. 193 ; W. Walker, A. Broderick et 
M. Sque, Factors influencing bereaved families’decision about organ donation : an integrative literature review, 
Western Journal of Nursing Research 2013. 1339, p. 1340 ; D. Shaw, D. Georgieva, B. Haase, D. Gardiner, P. Lewis, 
N. Jansen, T. Wind, U. Samuel, M. McDonald, R. Ploeg, Family Over Rules ? An Ethical Analysis of Allowing Fami-
lies to Overrule Donation Intentions, Transplant Journal 2017. 482, p. 482 ; L. Shepherd et R. E. O’Carroll, When 
do next-of-kin opt-in ? Anticipated regret, affective attitudes and donating deceased family member’s organs, 
Journal of Health Psychology 2013. 1508, p. 1508 et 1509 ; A. Vincent et L. Logan, Consent for organ donation, 
British Journal of Anaesthesia 2012. i80, p. i81 ; K. Barber, S. Falvey, C. Hamilton, D. Collett and C. Rudge, Poten-
tial for organ donation  in  the United Kingdom : audit of intensive care records, BMJ 2006. 1124 ; E. Sotillo et 
al., Identification of variables that influence brain-dead donors’family groups regarding refusal, Transplant Proc 
2009. 3466, p. 3467.

   ( 7 )  Le refus des familles constitue la principale cause de perte de donneur d’organes potentiels dans le monde. 
Certains estiment un taux de refus approximatif de 25 à 30 % dans l’ensemble des pays. R. Dussault, Don d’or-
ganes. Consentement présumé et présomption de droit, J du B 2004, archives. Au Québec, en 2017, Transplant 
Québec rapporte que 21 % du nombre total de références font ultimement l’objet d’un refus de la famille. 
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le cas dans les endroits où un régime 

de consentement présumé est en place, 

qu’il soit souple ou contraignant  8 8 . Il y a 

donc une apparente déconnection entre 

des prescriptions légales axées sur le 

respect de l’autonomie individuelle et la 

réalité clinique observée sur le terrain. 

Malgré une reconnaissance explicite de 

son importance, il semble ardu, dans 

les faits, de donner une réelle portée 

contraignante à la seule volonté antici-

pée exprimée ou présumée d’un individu 

au moment de la mise en œuvre du don 

d’organe cadavérique.

  Notre hypothèse est que les processus 

de consentement actuels comportent 

certaines limites pouvant potentielle-

ment expliquer une partie du décalage 

possible entre le droit et son appli-

cation concrète en contexte clinique. 

Le présent article, qui analyse les 

processus de consentement au don 

d’organes dans le contexte normatif 

du Québec, a pour principal objectif 

d’éclairer lesdites limites et d’explorer 

des pistes de solution qui pourraient, 

selon nous, permettre une meilleure 

effectuation des normes juridiques 

québécoises en matière de consente-

ment anticipé au don d’organes. Pour 

répondre à notre question centrale, 

nous avons analysé les différents pro-

cessus de consentement anticipé en 

place au Québec et établi la signi-

fication clinique d’un consentement 

au don d’organes. Nous avons éga-

lement, suite à une recherche docu-

mentaire poussée, dégagé deux princi-

pales limites permettant d’éclairer, du 

moins en partie, les origines du pro-

blème d’effectuation. Nous avançons 

l’idée qu’une expression de volonté 

plus éclairée, inclusive et significative 

pourrait contribuer à réduire le refus 

des familles une fois au cœur des 

situations critiques qui donnent lieu au 

don d’organes.

Notons toutefois que nous n’avons pas de statistique précise sur le véto des familles dans le cas où l’individu a 
consigné un consentement anticipé au don. Notons toutefois que les refus sont plus souvent observés lorsque 
les donneurs n’avaient pas exprimé leur volonté anticipée et que nous n’avons pas de statistique précise sur 
les vétos des familles malgré un consentement anticipé. V. Transplant Québec, Rapport annuel 2016-2017 : 
http://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/ra_1617_lowres.pdf, à la p. 10. En France, le professeur Caba-
ret mentionnait, en 2011, qu’après consultation, les familles refusaient dans 30 % des cas. J. Cabaret, Mort, 
mort encéphalique… ( op. cit. ), p. 18-19 ; en Angleterre, Logan et Vincent rapportent une statistique de 10 % 
de refus des familles malgré un consentement anticipé consigné en 2012 et des statistiques récentes parlent 
plutôt de 6,4 % de véto des familles malgré un consentement anticipé en 2016/2017 et de 505 donneurs 
« perdus » lié au refus de leur famille entre 2012 et 2017. V. A. Vincent et L. Logan, Consent… ( op. cit. ), p. i81 
et R. Naylor, Hundreds of families block organ donation, BBC News, oct. 2017 : http://www.bbc.com/news/
health-41671600. En Ontario, 21 % des familles ont refusé le don d’organe en 2015 et sur l’ensemble de ces 
refus, 18 % représentaient des vétos, c’est-à-dire, des refus malgré l’expression d’une volonté claire de leur 
proche de donner leurs organes. Cette information provient de la conférence suivante : L. Wright,  Veto  des 
familles au don d’organes, Enjeux éthiques en don d’organes et en transplantation, 86 e  congrès de l’ACFAS, 
9 mai 2017. V. également M. Toews et T. Caulfield, Evaluating the family… ( op. cit. ), p. E436 ; Sur le refus 
des familles plus généralement, v. E. Sotillo et al., Identification of variables… ( op. cit. ), p. 3467 ; R. West et 
G. Burr, Why families deny consent to organ donation, Australian Critical Care 2002. 27, p. 27 ; A. Rios Zambu-
dio, L. Martinez-Alarcon, P. Parrilla, P. Ramirez, Attitude of nursing staff toward organ donation  in  a Spanish 
hospital with a solid-organ transplant program, Progress  in  Transplantation 2009. 371, p. 371.

   ( 8 )  L. Monfared et L. Shepherd, Organ procurement now : does the United States opt  in , U Ill L 2017. 1003, p. 1012 ; 
C. Simillis, Do we need to change de legislation to a system of presumed consent to address organ storage, Med 
Sci & L 2010. 84, p. 8 ; D. Orentlicher, Presumed consent to organ donation : its rise and fall  in  the United States, 
Rutgers L Rev 2009. 295, p. 327-329 ; K. Healy, Do presumed-consent laws raise organ procurement rates, DePaul 
L Rev 2006. 1017, p. 1021-1022 ; Bibliothèque du Parlement, Dons et transplantations d’organes au Canada, 
étude générale, Ottawa, nov. 2014.
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  I - Le consentement anticipé 

au don d’organes au Québec

  Nous nous intéresserons essentielle-

ment ici au cas d’une personne majeure 

qui a consenti, à l’avance, au don 

post-mortem de ses organes  9 9 . Comme 

nous l’avons noté, l’article 43 CcQ recon-

naît la valeur du consentement anticipé 

au prélèvement d’organes et de tissus 

cadavériques ainsi que l’importance 

attachée à ce que ce consentement soit 

respecté, sous réserve d’une exception 

en cas de motifs impérieux. L’analyse 

des débats parlementaires et des dis-

cussions qui ont entouré l’adoption de 

cette disposition fait ressortir le souci 

de mettre le respect de la volonté des 

individus, tant explicite que présumée, 

au centre du processus  10 10 . Les com-

mentateurs définissent conséquemment 

de manière très restrictive l’exception 

de motif impérieux en lui donnant une 

portée extrêmement limitée et excep-

tionnelle, et en évoquant des empêche-

ments cliniques ou des raisons relatives 

à l’ordre public. On parle par exemple 

d’obstacles liés au caractère impropre 

des organes, à l’absence de receveur, à 

la preuve d’un changement de volonté 

du défunt avant son décès, à des rai-

sons de santé publique, à l’expression 

de volontés qui seraient discriminatoires 

ou contraires à l’ordre public  11 11 . Certains 

auteurs vont même jusqu’à faire valoir 

que les proches et les équipes médi-

cales ont un devoir légal de respecter 

les volontés préalablement consignées 

et que, bien qu’aucune sanction ne soit 

expressément prévue en cas de non-res-

pect des volontés, les contrevenants 

pourraient être déclarés indignes de 

succéder ou passibles de condamnation 

à des dommages moraux pour préjudice 

causé par un comportement hautement 

préjudiciable pour le défunt  12 12 . Cette 

manière restrictive de concevoir l’ex-

ception au respect des volontés trouve 

ancrage dans l’importance grandissante 

accordée par le droit à l’autonomie indi-

viduelle, au droit de disposer de son 

corps et au droit à l’autodétermination 

depuis le délaissement du paternalisme 

médical au profit du respect des droits 

fondamentaux des patients  13 13 .

               ( 9 )  Ainsi, le consentement et l’assentiment au don d’organes par les enfants mineurs et le consentement des patients 
qui demeureront aptes jusqu’à leur décès, comme par exemple les patients qui souhaiteraient donner leurs 
organes après avoir eu recours à l’aide médicale à mourir ne seront pas abordés dans cet article.

                   ( 10 )  À cet effet, v. not. les commentaires du ministre sur l’art. 43 CcQ : Ministère de la Justice du Québec, Commen-
taires du ministre de la Justice, le Code civil du Québec. Un mouvement de société, t. 1, Québec, Publications du 
Québec, 1993, p. 39 ; v. aussi les débats parlementaires lors de l’adoption du projet de loi 125 : Québec, Ass. nat., 
Journal des débats, 1       e  sess., 39 e  légis., 24 nov. 2010, Consultations particulières sur le projet de loi n o  125 - Loi 
facilitant les dons d’organes et de tissus, p. 7007, CSSS - 54, p. 3 (M. J. Lambert).

           ( 11 )  É. Charpentier, S. Lanctôt, B. Moore et A. Roy, Code civil du Québec. Annotations – Commentaires 2016-2017, 
Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2016, p. 73 ; M. Ouellette, Des personnes, dans La réforme du Code civil, vol. 1, 
Personnes, successions, biens, Québec, P.U.L., 1993, p. 15, 52 ; É. Deleury et D. Goubau, Le droit des personnes 
physiques, 5       e  éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2014, par. 161, 162 ; C. Morin, Respect du corps après le décès,      in  
J.-Cl. Québec, coll. « Droit civil », Personnes et famille, fasc. 5, Montréal, LexisNexis Canada, par. 16 et 17 ; Comité 
d’éthique de Transplant Québec, Avis sur le don… ( op. cit. ), p. 6.

       ( 12 )  CcQ, art. 623 et 740, al. 2 ; É. Deleury et D. Goubau, Le droit… ( op. cit. ), p. 161 ; M. Ouellette, Des personnes 
( op. cit. ), 41 ; S. Bourassa, Les droits de la personnalité,  in  École du Barreau du Québec, Personnes, famille et 
successions, Coll. de droit 2016-17, vol. 3, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2016, p. 65, spéc. p. 78 ; C. Morin, Respect 
du corps… ( op. cit. ), par. 21.

                 ( 13 )  Nous traitons d’ailleurs spécifiquement des limites de cette interprétation restrictive du motif impérieux dans 
un autre article : v. L. Bernier, Le don d’organes : voir au-delà des volontés individuelles, Éthique et santé, 2018 
(à paraître) ; v. également, sur l’importance donnée à l’autonomie individuelle plus généralement, L. Bernier et 
C. Régis, Regard critique sur le régime québécois des directives médicales anticipées comme véritable consécration 
de l’autonomie, RGDM 2017. 37, p. 38 ; R. P. Kouri, Les Directives Médicales Anticipées, une Œuvre Perfectible,  in  
C. Régis, V. Gautrais et L. Largenté (dir.), Mélanges Molinari, 2017, Montréal, Éd. Yvon Blais (à paraître) ; Commis-
sion de l’éthique de la science et de la technologie, Le don et la transplantation d’organes : dilemmes éthiques en 
contexte de pénurie, Avis adopté à la 16       e  réunion, Gouvernement du Québec, 21 oct. 2004, p. 14 et 15 ; v. aussi 
S. A. McLean, Autonomy, Consent and the Law, London, New York, Routledge-Cavendish, 2010 ; V. A. Entwistle, 
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  D’aucuns pourraient également se 

demander si cette volonté anticipée 

est assimilable à un consentement tel 

qu’entendu en matière médicale. Cette 

question de sémantique peut avoir une 

certaine importance puisque le consen-

tement est une notion juridique dont les 

contours sont établis. Certes, comme 

le processus est anticipé et ne prendra 

effet qu’après le décès, on peut y voir 

plusieurs particularités. Dans le dic-

tionnaire Reid de droit québécois, on 

définit le terme consentement comme 

un « accord donné par une personne 

à une proposition »  14 14 . Nous pouvons 

valablement déduire que lorsque l’objet 

du consentement est clair et défini, la 

nature anticipée de l’exercice ne change 

rien à la validité de l’expression de 

volonté. On peut penser par exemple 

aux directives médicales anticipées qui 

permettent de consentir ou de refuser 

des soins à l’avance lors de la surve-

nance de situations cliniques précises. 

En outre, la terminologie retrouvée 

dans les registres de don d’organes 

québécois - tout comme celle choisie 

par plusieurs auteurs de doctrine dans 

le domaine  15 15  - confirme une utilisation 

courante du terme « consentement » 

pour référer à l’expression de volon-

tés consignées à l’avance relativement 

au don d’organes. Nous aborderons 

donc l’expression de volontés anticipées 

prévue à l’article 43 CcQ comme un 

consentement.

  Nous présenterons, en premier lieu, dif-

férentes formes de consentement légal 

anticipé au don d’organes post-mortem 

utilisées au Québec et poursuivrons avec 

une discussion sur l’objet réel de ce 

consentement, transposé en contexte 

clinique. Cet exercice nous permettra 

d’évaluer si des ajustements seraient 

souhaitables pour plus de cohérence et, 

à terme, une meilleure effectuation des 

volontés anticipées en contexte clinique.

  A -  La forme et la portée 
du consentement recueilli

  Il y a actuellement trois principales 

façons de consigner un consentement 

anticipé au don d’organes post-mortem 

au Québec. La première est de signer 

l’autocollant transmis au moment du 

renouvellement de la carte d’assurance 

maladie - ou disponible sur le site du 

gouvernement du Québec  16 16  - et de l’ap-

poser au dos de sa carte. Une deuxième 

option consiste à consigner son consen-

tement au registre des consentements au 

don d’organes et de tissus de la Régie de 

l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 

Pour ce faire, il suffit de remplir et de 

transmettre le formulaire disponible sur 

le site de la RAMQ ou automatiquement 

envoyé au moment du renouvellement 

de la carte d’assurance maladie  17 17 . La 

troisième façon est d’inscrire sa décision 

S. M. Carter, A. Cribb et K. McCaffery, Supporting Patient Autonomy : the Importance of Clinician-Patient Rela-
tionships, Journal of General Internal Medicine 2010. 741 ; P. Pariseau-Legault et F. Doutrelepont, L’autonomie 
dans tous ses états : une analyse socio-juridique du consentement aux soins médicaux, Recherche en soins infir-
miers 2015. 19, p. 21 à 23 ; L. Perreault, Les directives anticipées des personnes atteintes d’une démence de type 
Alzheimer : comment faire pour bien faire ? Bioéthique Online 2015. 3 ; L. Khoury, La responsabilité médicale et 
hospitalière pour le non-respect des volontés de fin de vie en droit civil québécois, Médecine et droit, 2007. 119 ; 
B. A. Rich, Advance Directives : The next generation, Journal of Legal Medicine 1998. 63.

               ( 14 )  H. Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4         e  éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, « consentement » : 
http://dictionnairereid.caij.qc.ca.

               ( 15 )  V. par ex. C. Morin, Respect du corps… ( op. cit. ), par. 15-24 ; A. Saris, Le sort du cadavre : le règne des vivants 
sur les morts, S.F.C.B.Q.,  in  Développements récents en succession et fiducies (2014), Cowasnville, Éd. Yvon Blais, 
2014, p. 134 ; É. Charpentier et a l., Code civil du Québec… ( op. cit. ), p. 7. En Australie, on parle même d’un 
consentement spécial qui tient davantage d’une autorisation que d’une directive, nuance très intéressante qui 
donne une portée moins contraignante au consentement, à cet effet, voir K. A. Bramstedt, Family refusals of 
registered consents : the disruption of organ donation by double-standard surrogate decision-making, Internal 
Medicine Journal 2013. 120, p. 122.

                   ( 16 )  Gouvernement du Québec, Signez don ! : http://www.signezdon.gouv.qc.ca/index.php ?Signifier-son-consente-
ment.

                         ( 17 )  Gouvernement du Québec, Consentement au don d’organes et de tissus. Téléchargement du formulaire, Régie 
de l’assurance maladie : http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/consentement-don-organes.aspx.
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dans le Registre des consentements au 

don d’organes et de tissus de la Chambre 

des notaires du Québec. Cette démarche 

est effectuée par un notaire, souvent à 

l’occasion de la rédaction d’un testament 

ou d’un mandat en cas d’inaptitude.

  Dans les trois cas,  a priori , les individus 

disposent d’informations plutôt som-

maires pour prendre leur décision. En 

effet, les explications qui accompagnent 

le formulaire de la RAMQ et l’autocollant 

mettent l’accent sur la valeur sociale du 

don d’organes. On y mentionne notam-

ment le nombre de vies pouvant être 

sauvées par un seul don et le poten-

tiel d’amélioration de la qualité de vie 

de plusieurs autres individus par le don 

d’organes  18 18 . C’est un processus qui peut 

aisément demeurer très individuel, aucun 

accompagnement ou témoin au consen-

tement n’étant requis ou même prévus. 

Pour la procédure notariale, les individus 

sont accompagnés du notaire qui est 

chargé d’informer ses clients de la pos-

sibilité d’inscrire leur décision relative 

au don d’organes dans le registre de la 

chambre des notaires. Il est prévu que le 

notaire recueille un consentement libre et 

éclairé et, comme il le fait déjà dans sa 

pratique générale, qu’il vérifie, au meil-

leur de ses connaissances, l’aptitude de 

l’individu à donner son consentement  19 19 . 

Bien qu’il soit officiellement prévu par 

la Chambre des notaires qu’ils doivent 

informer et démystifier le don d’organes 

par la transmission d’information adé-

quates  20 20 , le rôle des notaires demeure 

formel et juridique. Ces derniers n’ont 

pas la responsabilité d’expliquer les 

aspects médicaux, cliniques et pratiques 

liés au don d’organes.

  On prévoit également, dans les trois 

cas, de diriger les individus vers des 

ressources téléphoniques et informa-

tiques supplémentaires si besoin est. 

On informe également les individus de 

l’importance de communiquer leurs 

volontés à leurs proches afin de s’assu-

rer du respect de celles-ci. Ces proces-

sus simplifiés ne prévoient pas d’em-

blée la transmission de renseignements 

sur les étapes cliniques et les autres 

impacts humains du processus du don. 

Ainsi, il appert que le consentement au 

don d’organes n’est pas donné selon 

les standards juridiques habituels de 

consentement éclairé en matière médi-

cale  21 21 . Il est plutôt abordé comme une 

formalité, comme l’expression d’une 

volonté anticipée donnée sur la base 

d’un élan et d’un désir de générosité et 

de bienfaisance envers les receveurs en 

attente dont la vie pourrait être sauvée 

et la qualité de vie considérablement 

améliorée. Pourtant, malgré son impact 

sociétal et individuel positif énorme et 

avéré, le don d’organes s’inscrit égale-

ment dans un processus clinique com-

plexe dont les spécificités pourront, à 

terme, avoir des répercussions directes 

et non négligeables sur les proches 

d’un donneur.

  B -  L’objet réel du consentement 
anticipé au don d’organes

  Généralement, deux contextes cliniques 

différents pourront mener à deux types 

de don d’organes, le don après décès 

neurologique (DDN) et le don après 

décès cardiocirculatoire (DDC)  22 22 .

                         ( 18 )   Ibid.  V. également le site de Transplant Québec : http://www.transplantquebec.ca. Pour une critique de la dimen-
sion de « persuation » retrouvée dans les formulaires, v. D. Gardiner, An unethical marriage – the Human Tissue 
Act and the UK MHS Donor Register, The Journal of the Intensive Care Society 2007. 42, p. 43.

                       ( 19 )  Consentement au don d’organes et de tissus, R.D./N.S. – Modèle d’acte, « Pratique notariale », Document n         o  13.2, 
Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2011.

               ( 20 )  Chambre des notaires, Registre des dons d’organes et de tissus,  in  Inforoute notariale : https://inforoute-cd-
nq-org.ezproxy.usherbrooke.ca/prive/outils-travail/outils/registre-dons-organes-tissus/.

                       ( 21 )  M. Toews et T. Caulfield, Évaluating the family… ( op. cit. ), p. E436.
                       ( 22 )  Pour une explication claire de la différence entre le DDN et le DDC, v. M. Levesque, Le don d’organes, Le journal 

des soins infirmiers du CHUM 2009. 1, p. 5.
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  Dans le cas d’un DDN, défini comme 

« la cessation irréversible de l’acti-

vité cérébrale comprenant l’absence de 

réflexes du tronc cérébral »  23 23 , le décès 

du patient sera constaté avant que sa 

famille ne soit approchée pour le don 

d’organes. Dans ce contexte, pour les 

besoins du don d’organes, le patient 

décédé devra demeurer branché sur 

des appareils de maintien artificiel des 

fonctions vitales jusqu’au moment du 

prélèvement d’organes, le cas échéant. 

Cette situation pourra toutefois engen-

drer une confusion ou une incompré-

hension chez certaines familles pour 

qui il demeurera ardu d’accepter l’ir-

réversibilité du décès de leur proche 

dans ce contexte  24 24 . En effet, la repré-

sentation qu’une majorité de personnes 

se font encore de la mort implique la 

cessation des fonctions vitales des pou-

mons et du cœur qui peut se traduire 

par un tracé plat sur un électrocardio-

gramme, une absence de respiration 

et un corps inanimé, livide et froid  25 25 . 

Dans le cas d’un décès neurologique, le 

défunt conservera une apparence de vie 

tant qu’il sera branché sur les appareils 

de MAFV.

  Dans le cas d’un DDC, le patient aura 

un pronostic très sombre sans toutefois 

être en décès neurologique. Pour être 

considéré comme un donneur d’organes 

potentiel, il devra satisfaire aux quatre 

critères suivants : « présence d’une 

blessure ou d’une maladie excluant 

toute possibilité de guérison ; dépen-

dance aux thérapies de maintien des 

fonctions vitales (TMFV) ; intention d’in-

terrompre les TMFV ; et mort prévue peu 

après l’interruption des TMFV »  26 26 . L’op-

tion du retrait des TMFV sera présentée 

aux proches du patient en premier lieu 

et de façon complètement séparée et 

indépendante des questions relatives 

au don d’organes. S’ils consentent au 

retrait des TMFV, la question du don 

d’organes pourra ensuite être abordée 

par une équipe médicale différente. Si 

les proches acceptent le don, le retrait 

des TMFV devra être reporté et être 

effectué en salle d’opération au tout 

dernier moment, avant le prélèvement 

d’organes. Une bonne partie du proces-

sus relatif au don d’organe sera donc 

entreprise à un moment où le patient 

sera toujours en vie et l’autorisation au 

don d’organes aura des conséquences 

directes sur le moment et le lieu du 

décès.

  Dans tous les cas (DDN et DDC), une 

période d’évaluation des donneurs 

potentiels variant entre 24 et 48 heures 

sera requise. Pendant cette période, 

des procédures, des examens médi-

caux et des interventions sont entrepris 

auprès du donneur potentiel afin de 

maximiser les chances de réussite du 

prélèvement et de la (ou des) transplan-

tation(s) afférente(s)  27 27 .

                         ( 23 )  L. Goulet, J. Chambers-Evans et M. Lannes, Don d’organes après un décès cardio-circulatoire : humaniser les soins 
selon une approche interdisciplinaire, Perspective infirmière 2007. 13, p. 14.

                         ( 24 )  J. A. Chandler et V. Gruben, The Ethics of Persuasion : Evaluating the Ethical Limits on Attempting to Persuade 
Families to Donate the Organs of Deceased Family Members,  in  R. A. Greenberg, A. M. Goldberg et D. Rodri-
guez-Arias, Éthical Issues  in  Pediatric Organ Transplantation, Ottawa, Springer International Publishing Switzer-
land, 2016, p. 63, spec. p. 67 ; L. A. Siminoff, C. Burant et S. J. Youngner, Death and organ procurement : public 
beliefs and attitudes, Social Science & Medicine 2004. 59, p. 2326 ; A. Andrés et al., Lower rate of family refusal 
for organ donation  in  non-heart beating versus brain-dead donors, Transplantation Proceedings 2009. 41, p. 42.

                   ( 25 )  R. West et G. Burr, Why families deny… ( op. cit. ), p. 28 ; A. Andrés et al., Lower rate… ( op. cit. ), p. 42.
                     ( 26 )  Les critères ont été établis par S. D. Shemie et al., Organ donor management  in  Canada : recommendations of 

the forum on Medical Management to Optimize Donor Organ Potential, CMAJ 2006. S13, cité en français  in  
L. Goulet, J. Chambers-Evans et M. Lannes, Don d’organes… ( op. cit. ), p. 14.

                   ( 27 )  À titre d’exemple, les examens qui pourraient être requis sont une évaluation initiale, des bilans sanguins, une 
radiographie pulmonaire, une bronchoscopie, des échographies et des scans. En plus de ces interventions, le pro-
cessus d’attribution des organes sera complété et les soins courants continueront d’être prodigués aux patients 
avec un soutient adéquat pour sa famille. Pour plus de détails sur ces procédures, examens et interventions, 
v. Québec-Transplant, Protocole destiné au don d’organes après décès cardio-circulatoire (DDC), 3 févr. 2011 : 
http://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/protocole_type_destine_au_don_dorganes_apres_deces_car-
diocirculatoire_ddc_2011_02_03.pdf, p. 6 et 7. V. aussi P. M. Todd, R. N. Jerome et A. A. Jarquin-Valdivia, Organ 
preservation  in  a brain dead patient : information for neurocritical care protocol development, J MedLibr Assoc. 
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  Dans le cas des DDN, ces procédures 

impliqueront essentiellement un délai 

supplémentaire avant que la famille 

puisse récupérer le corps du défunt. 

Dans le cas d’un DDC, comme le patient 

demeurera vivant jusqu’à la toute fin du 

processus, ces interventions pourraient 

être considérées comme des soins qui, 

en vertu de l’article 11 al. 1 CcQ, pour-

raient nécessiter un consentement anti-

cipé ou substitué des proches malgré 

un consentement déjà donné par le 

donneur  28 28 .

  Or, aucune des trois formes de 

consentement prévus ne fait état de 

ces éléments cliniques (délais sup-

plémentaires, maintien des TMFVs 

jusqu’au prélèvement et procédures/

soins afférents à l’évaluation clinique). 

Ils sont pourtant incontournables et 

auront une incidence certaine sur les 

proches qui devront y être confrontés. 

Il semble en effet que l’on considère 

que le consentement anticipé au don 

d’organes englobe, de façon implicite, 

les procédures cliniques requises et 

les délais afférents à un prélèvement 

et une transplantation réussis à la fois 

pour le DDN et le DDC. Pourtant, une 

fois au cœur du processus de don, ce 

sont des éléments concrets et non ano-

dins qui seront présentés aux proches 

du donneur et pour lesquels une auto-

risation explicite leur sera d’ailleurs 

demandée  29 29 . Par leur nature et leur 

contexte d’application, ces paramètres 

pourront même, dans certains cas, 

avoir une incidence sur l’adhésion des 

proches aux volontés du patient et, du 

même coup, sur le succès ou non d’un 

don d’organes. Ceci met en lumière un 

problème d’écart entre, d’une part, les 

informations très générales transmises 

au moment d’un premier consentement 

anticipé au don d’organe et, d’autre 

part, l’objet réel de cette expression 

de volontés telle que définie par les 

contraintes qu’impose la réalité scien-

tifique et clinique dans laquelle se 

matérialise le consentement légal. De 

là, la proposition de certaines pistes 

susceptibles de donner plus de texture, 

de cohérence et de sens aux volon-

tés anticipées lorsque transposées en 

situation critique.

  II - Les éléments d’un processus de consentement 

éclairé au don d’organes plus complet et significatif

  Malgré des statistiques extrêmement 

encourageantes relativement à l’ac-

croissement du nombre de donneurs 

potentiels ayant consigné leurs volon-

tés au Québec au cours des dernières 

années, du nombre de transplantations 

en constante augmentation et des amé-

liorations constantes aux processus  30 30 , il 

2007. 238, p. 238 ; A. Joffe et al., Donation after cardiocirculatory death : a call for a moratorium pending full 
public disclosure and fully informed consent, Philosophy, Ethics, and Humanities  in  Medicine 2011. 1 : http://www.
peh-med.com/content/6/1/17.

                     ( 28 )  En vertu des art. 15 ou 18 CcQ selon que les soins soient considérés requis ou non. On pourrait à l’inverse, 
considérer que ces procédures afférentes étaient implicitement autorisées par le consentement général anticipé 
au don d’organes et qu’un consentement supplémentaire des proches ne serait pas légalement requis.

                         ( 29 )  Transplant Québec, « Autorisation pour le don d’organes après décès cardiocirculatoire », dans Formulaires : 
http://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/leg-for-003f_v3.pdf.

                         ( 30 )  Transplant Québec, Rapport annuel 2016-2017 : http://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/ra_1617_
lowres.pdf, à la p. 5 ; Transplant Québec, Communiqué, 9 mars 2017, (en ligne : http://transplantquebec.ca/sites/
default/files/communique_bilan_2016_fr.pdf) ; P. Marsolais, P. Durand, E. Charbonney, K. Serri, A.-M. Lagacé, 
F. Bernard et M. Albert, The first 2 years of activity of a specialized organ procurement center : report of an 
innovative approach to improve organ donation, American Journal of Transplantation 2016. 1613, p. 1613 et 
1617 ; Radio-Canada, Les dons d’organes en hausse, mars 2017 : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021457/
dons-organes-hausse ; Radio-Canada, Hausse des dons d’organes en Alberta, juill. 2017 : http://ici.radio-canada.
ca/nouvelle/1045787/hausse-dons-organes-alberta-crise-fentanyl-procedure-prelevement.
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y a tout de même lieu de se demander 

si certains ajustements ne seraient pas 

opportuns afin de permettre un meilleur 

arrimage entre les consentements anti-

cipés demandés aux donneurs et leur 

opérationnalisation/effectuation cohé-

rente. En effet, le processus d’expres-

sion des volontés essentiellement indivi-

duel et les implications qui en découlent 

en situation clinique ne répondent pas 

aux caractéristiques normalement attri-

buées à un consentement juridiquement 

valide, mettant dès lors en lumière la 

nécessité de réfléchir à un processus 

différent, plus éclairé et informé et 

moins individuel.

  A -  La nécessité d’informations 
plus complètes pour éclairer 
le consentement

  Certes, le consentement au don d’or-

ganes n’est pas un consentement aux 

soins traditionnel comportant des for-

malités légales et éthiques fondées sur 

la reconnaissance de l’inviolabilité et 

du droit à l’intégrité des patients. Dans 

un contexte de consentement aux soins 

traditionnel, les médecins informeront 

préalablement leur patient des traite-

ments proposés et des risques qui leur 

sont inhérents, ils répondront aux ques-

tions que pourraient avoir leur patient 

afin qu’il en comprenne bien la nature, 

le but et les conséquences et pourront 

même faciliter sa prise de décision  31 31 . 

Même si le consentement anticipé au 

don d’organe est différent d’un consen-

tement aux soins régulier, il demeure 

qu’il doit lui aussi être fondé sur des 

principes de « bénéficience » et de res-

pect de l’autonomie. En ce sens, pour 

être légale, significative et susceptible 

d’effectuation, la décision d’un donneur 

devrait être adéquatement éclairée et 

prise en toute connaissance de cause  32 32 . 

Or, comme nous l’avons déjà souligné, 

les trois principales formes de consente-

ment anticipé au don d’organes au Qué-

bec ne prévoient actuellement qu’une 

simple signature accompagnée d’infor-

mations plutôt sommaires. Bien qu’il 

soit possible de recueillir des rensei-

gnements complémentaires par le biais 

d’une recherche documentaire ou par 

une assistance téléphonique, il demeure 

que ce consentement peut et sera le plus 

souvent donné sans avoir eu recours à 

des informations supplémentaires. Dans 

une majorité de cas, les donneurs poten-

tiels québécois se trouveront ainsi face à 

une décision dont ils ne connaissent pas 

toutes les implications  33 33 .

  Ce n’est qu’une fois au cœur de la 

situation anticipée que ces informa-

tions détaillées relatives à la procédure 

d’évaluation et de transplantation seront 

communiquées. À ce moment, comme 

le donneur potentiel ne sera plus apte, 

les renseignements seront transmis à 

ses proches qui, à leur tour, seront 

appelés à donner une autorisation sans 

laquelle le don d’organes ne pourra 

se concrétiser. Ainsi, le consentement 

éclairé en matière de don d’organes 

s’opère actuellement en deux temps : 

certaines informations sommaires étant 

                         ( 31 )  À cet effet, v. l’excellent exposé sur l’étendue du consentement et du devoir d’information,  in  S. Philips-Nootens, 
R. P. Kouri et P. Lesage-Jarjoura,  Attention : non cité auparavant  précité note 8, par. 107 et 110 ; v. aussi 
J. M. Baruch, Informed Consent and Advance Directives, Journal of the American Podiatric Medical Association 
2004. 198.

                       ( 32 )  S. Woein, M. Y. Rady, J. L. Verheijde et J. McGregor, Organ procurement organizations Internet enrollment for 
organ donation : abandoning informed consent, BMC Medical Ethics 2006. 1 : https://bmcmedethics.biomedcen-
tral.com/articles/10.1186/1472-6939-7-14, p. 5-6 (PDF) ; P. Pariseau-Legault et F. Doutrelepont, L’autonomie… ( op. 
cit. ), p. 30 ; L. Bernier et C. Régis, Regard critique… ( op. cit. ), p. 42 ; P. Deschamps, L’autonomie personnelle : 
individuelle ou relationnelle ? L’autonomie individuelle est, par essence, relationnelle, Les Cahiers francophones 
de soins palliatifs 2017. 12, p. 15 ; National Institute for Health and Care Excellence, « Organ donation for 
transplantation : improving donor identification and consent rates for deceased organ donation », Clinical gui-
deline, 12 déc. 2011 : https://www.nice.org.uk/guidance/cg135, p. 4.

                         ( 33 )  Pour un exposé fort intéressant sur la portée insuffisante du consentement dans ce contexte, v. A. Joffe et al., 
Donation… ( op. cit. ), p. 14-15 (PDF).
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transmises au moment du consente-

ment donné par le donneur potentiel et 

des informations supplémentaires plus 

substantielles sur les procédures et les 

implications concrètes étant transmises 

aux proches, une fois au cœur de la 

situation tragique. Ce consentement au 

don d’organes n’est complet que par 

la survenance de ces deux étapes, la 

première davantage axée sur l’intention 

altruiste générée par la valeur collec-

tive et individuelle du don d’organe  34 34  

et la deuxième étape, plus concrète, 

relative aux aspects cliniques afférents 

au processus du prélèvement et de la 

transplantation. Ces deux aspects sont 

importants et incontournables.

  Évidemment, le don d’organe est et 

demeure un geste altruiste dont les 

impacts positifs collectifs et individuels 

sont avérés et qui, pour plusieurs indi-

vidus et familles, s’impose d’emblée. 

Cette inclination naturelle de plusieurs 

en faveur du don d’organes explique 

peut-être d’ailleurs en partie pourquoi 

on choisit un processus par lequel les 

volontés sont davantage consignées 

comme une formalité administrative 

plutôt qu’au terme d’un réel proces-

sus de consentement  35 35 . Par ailleurs, 

même si l’adhésion au don d’organes 

est forte  36 36 , il y a lieu de se deman-

der si, en sur-simplifiant le consen-

tement individuel au don d’organe, on 

ne dépouille pas celui-ci d’informations 

cruciales qui pourraient permettre, dès 

le départ, une décision plus complète, 

éclairée et capable d’une meilleure por-

tée effective de la part des individus 

donneurs eux-mêmes. Nous proposons 

que certaines de ces informations soient 

sommairement transmises et dissémi-

nées en amont du processus de consen-

tement initial aux donneurs potentiels, 

mais également, ainsi qu’on va le voir, à 

leurs proches.

  B -  Prendre acte de la 
dimension relationnelle 
de l’autonomie lors du 
consentement au don 
d’organe

  Un autre aspect qui n’est pas prévu dans 

le processus de consentement au don 

d’organe est la dimension relationnelle 

de la décision individuelle consignée. En 

effet, le choix de consentir à l’avance au 

don de ses organes est un choix person-

nel certes, mais ce choix comporte aussi 

une dimension relationnelle et familiale 

non négligeable qui s’actualisera lors de 

sa mise en œuvre, le cas échéant. D’ail-

leurs, cette place importante des proches 

qui se trouvent au cœur de la « chaine 

du don »  37 37  est reconnue et respectée en 

pratique. En effet, comme nous l’avons 

déjà souligné, malgré l’expression de 

volontés claires du patient en faveur du 

don d’organe, les équipes demanderont 

systématiquement une autorisation à la 

famille pour enclencher le processus de 

don après leur avoir expliqué de façon 

détaillée les implications cliniques et 

pratiques du don d’organes  38 38 . Or, en 

dépit de ce rôle central qu’ils pourront 

être appelés à jouer au moment du don, 

                           ( 34 )  G. Loiseau, Le rôle de la volonté dans le régime de protection de la personne et de son corps, RD McGill 1992. 
965 ; Comité d’éthique de Transplant Québec, Autorisation pour le don… ( op. cit. ), p. 4 et 5 ; P. Egéa, Prélève-
ment  post mortem , consentement présumé et obligation d’information, D. 2001. 3310.

                         ( 35 )  Sur ce sujet, v. S. Woein et al., Organ procurement… ( op. cit. ), p. 5-6 (PDF).
                           ( 36 )  Déjà en 2010, selon les données recueillies par Transplant Québec, plus de 90 % de la population du Québec se 

disait favorable au don d’organes. Cet appui théorique et symbolique ne semble pas décliner avec les années. 
Québec-Transplant, Mémoire présenté à la Commission parlementaire de la santé et des services sociaux relative-
ment au projet de loi n             o  125, Loi facilitant les dons d’organes et de tissus, nov. 2010 : http://www.transplantque-
bec.ca/sites/default/files/pdf/fr/PL125Planmemoire231110.pdf ; I. M. Hull et S. Popovic-Montag, Organ donation 
for estate lawyers, ETR 2017. 177.

               ( 37 )  P. M. Todd, R. N. Jerome et A. A. Jarquin-Valdivia, Organ preservation… ( op. cit. ), p. 238 ; P. Steiner, Le don 
d’organes : une affaire de famille ?, Annales. Histoires, Sciences sociales 2004. 255, p. 281 et 282 ; W. Walker, 
A. Broderick et M. Sque, Factors influencing… ( op. cit. ), p. 1356.

                         ( 38 )  A. Saris, Le sort du cadavre… ( op. cit. ), p. 135 ; Transplant Québec, précité note 29 ; National Institute for Health 
and Care Excellence, Organ donation… ( op. cit. ), p. 5.
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pour le moment, les proches ne sont pas 

légalement reconnus ou impliqués dans 

le processus initial du consentement 

anticipé au don d’organes. Bien qu’il soit 

recommandé pour les donneurs de com-

muniquer leurs décisions à leur proche 

afin de maximiser les chances adhésion 

aux volontés, on ne semble pas avoir 

compris et accepté la réelle dimension 

relationnelle du choix. Le droit insiste 

plutôt sur l’importance de l’autodéter-

mination.

  Dans ce contexte, sans nier l’importance 

du respect des volontés individuelles, la 

dimension relationnelle de l’autonomie 

nous apparaît incontournable et aurait 

avantage à être mise en avant plus tôt 

dans le processus. Or comme l’explique 

très bien De Broca, « l’autonomie n’est 

jamais un principe d’autodétermina-

tion pure mais bien au contraire une 

dynamique de cogestion d’un conflit qui 

se joue entre deux êtres, voire plu-

sieurs êtres »  39 39 . Selon la conception 

relationnelle de l’autonomie, développée 

notamment par le mouvement critique 

féministe, on reconnaît que l’autonomie 

des personnes se définit et se déve-

loppe dans un contexte social d’inter-

dépendance qui a un impact direct sur 

les choix et les préférences communi-

qués  40 40 . Le concept d’autonomie rela-

tionnelle nous invite à une incursion 

un peu plus profonde dans la consi-

dération des diverses préoccupations 

et contraintes qui influencent la capa-

cité des individus à effectuer certains 

choix et les effets que ces choix peuvent 

avoir sur les relations qu’ils ont avec les 

autres  41 41 . Cette approche « reconnaît la 

complexité de l’être humain ainsi que le 

processus de socialisation dans lequel et 

par lequel ce dernier est investi »  42 42 . On 

met ainsi de côté l’aspect exclusivement 

individuel de l’autonomie pour laisser 

place à une reconnaissance de la rela-

tion à autrui dans l’expression des choix 

personnels. Cette relation essentielle à 

l’autre est inhérente à toute décision que 

l’on veut significative et signifiante et ne 

peut être déracinée du contexte et du 

moment où elle est prise. Les proches, 

les soignants font partie inhérente de cet 

environnement et ne peuvent être igno-

rés ou mis de côté au moment de faire 

un choix porteur de sens. En ce sens, le 

principe de la Konomie, développé par 

De Broca, est particulièrement intéres-

sant en ce qu’il reconnaît cette prise de 

parole individuelle en pleine conscience 

de son environnement et dans le respect 

de ses alliances pour donner sens aux 

décisions exprimées  43 43 .

  Si on transpose ces approches au don 

d’organe, le processus actuel de consen-

tement incarne l’autonomie relationnelle 

dans une dimension qui touche la valeur 

sociale de l’altruisme collectif  44 44 , mais 

laisse de côté d’autres facettes relation-

nelles pourtant incontournables du choix 

                         ( 39 )  A. De Broca, Du principe « Autonomie » au principe de « Conomie », Éthique & Santé 2007. 69, p. 71.
                             ( 40 )  Sur cette approche, v. par ex., C. McLeod, S. Sherwin, Relational Autonomy, Self-Trust, and Health Care for 

Patients Who Are Oppressed,  in  C. Mackenzie et N. Stoljar (dir.), Relational Autonomy : Feminist Perspectives on 
Autonomy, Agency, and the Social Self, New York, Oxford University Press, 2000, p. 259, spéc. p. 260 ; S. Sherwin 
et M. Winsby, A relational perspective on autonomy for older adults residing  in  nursing homes, Health Expecta-
tions 2011. 182 ; L. Bernier et C. Régis, Regard critique… ( op. cit. ), p. 54. Pour un texte éclairant sur l’interpré-
tation des limites de la dimension individuelle de l’autonomie et l’importance accordé par Kant à sa dimension 
relationnelle, v. J. Paley, Virtues of autonomy : the Kantian ethics of care, Nursing Philosophy 2002. 133, p. 135.

                         ( 41 )  Pour une discussion sur l’importance de l’autonomie relationnelle dans un contexte de DMA, v. L. Bernier et 
C. Régis, Regard critique… ( op. cit. ), p. 53 et 54 ; v. aussi P. Deschamps, L’autonomie… ( op. cit. ), p. 15 ; A. Zielinski, 
Pour une éthique de la relation : la dimension relationnelle de l’autonomie et de la vulnérabilité, Premières 
rencontres scientifiques sur l’autonomie. Évaluer pour accompagner, Actes du Colloque, 12 févr. 2009, p. 6, spéc. 
p. 8 : http://www.cnsa.fr/documentation/CNSA_Dossier_12fev_signets.pdf.

                           ( 42 )  P. L’autonomie… ( op. cit. ), Legault et F. Doutrelepont, p. 27.
                             ( 43 )  A. De Broca, Du principe « Autonomie » au principe de « Conomie », Éthique & Santé 2007. 69, p. 72 ; A. de 

Broca, La Konomie, une autonomie qui soigne ses alliances. Est-ce une co-décision ? (à paraître).
                               ( 44 )  Tout le processus du don est fondé sur la valeur sociale d’altruisme : G. Loiseau, Le rôle de la volonté dans le 

régime de protection de la personne et de son corps, RD McGill 1992. 965 ; Comité d’éthique de Transplant Qué-
bec, Autorisation pour le don… ( op. cit. ), p. 4 et 5. La situation est la même en France : P. Egéa, Prélèvement… 
( op. cit. ).



485

RDSS Mai - Juin 2018- D - 

Le droit comparé et étranger PRINCIPES GÉNÉRAUX

du don. Nulle part, l’impact direct d’un 

don d’organe sur les proches n’est expli-

cité et les appels répétés qui sont faits 

auprès des donneurs potentiels à com-

muniquer leurs décisions à leur famille 

ne sont pas suffisants. En effet, compte 

tenu qu’environ seulement 50 % des don-

neurs discuteront de leur volonté de don-

ner leurs organes avec leurs proches  45 45 , 

une implication de ces derniers plus 

organisée, plus tôt dans le processus, 

serait souhaitable  46 46 . Différentes options 

pourraient être envisagées pour infor-

mer les acteurs impliqués au cœur d’un 

dialogue, par exemple, par le biais d’une 

communication assistée ou encore d’un 

processus de médiation bioéthique  47 47 . 

L’objectif principal ici serait d’aider les 

protagonistes à identifier et communi-

quer leurs valeurs, leurs questions et 

préférences afin de faciliter, à terme, le 

respect et la concrétisation des volontés 

des donneurs dans ce contexte médical 

unique  48 48 . En effet, si nous souhaitons 

que les volontés des donneurs soient 

respectées et aient une portée légale 

plus claire et contraignante, le cadre 

juridique actuel doit être repensé. Sans 

nier la valeur et l’importance du respect 

des choix individuels des donneurs rela-

tivement à leurs organes, il faut aussi 

reconnaître que ce choix n’est pas qu’in-

dividuel mais plutôt enraciné dans un 

environnement relationnel complexe qui 

peut à la fois avoir une influence sur le 

choix et être affecté de différentes façons 

par ce même choix. Il apparaît dès lors 

essentiel de dépasser l’aspect individuel 

des volontés, de reconnaître le contexte 

unique dans lequel elles se déploient et 

prévoir, en amont, la mise en place d’es-

paces de discussion, de transmission 

d’information et de délibération avec 

les acteurs impliqués. Ces nouveaux 

processus pourraient permettre l’émer-

gence de discussions éclairantes entre 

l’individu et ses proches et une meilleure 

compréhension des raisons et des impli-

cations des choix exprimés. Il serait éga-

lement possible d’anticiper et peut-être 

résoudre certaines questions et incon-

forts qui auraient pu émerger et même 

empêcher l’effectuation des volontés du 

donneur une fois transposés en situation 

critique. En outre, cela pourrait per-

mettre de décharger certaines familles 

des souffrances liées au poids d’une 

décision qu’elles trouvent parfois très 

difficile à assumer seules une fois au 

cœur de la situation tragique  49 49 .

  ***

  Tel que mis en œuvre actuellement, 

le processus de consentement indivi-

duel comporte certaines limites qui, 

comme nous l’avons établi, pourrait 

expliquer l’écart entre les prescriptions 

légales centrées sur la priorité donnée 

à l’autonomie individuelle et la réalité 

clinique complexes caractérisée par 

différentes variables factuelles et axio-

logiques incontournables. Un processus 

de consentement unique plus organisé, 

informé et inclusif sur les plans éthique 

et juridique permettrait dès lors d’ac-

                           ( 45 )  A. Vincent et L. Logan, Consent… ( op. cit. ), p. i81.
                             ( 46 )  R. D. Truog, Consent for Organ Donation – Balancing Conflicting Ethical Obligations, N Engl J Med 2008. 1209, 

p. 1210 ; P. M. Todd, R. N. Jerome et A. A. Jarquin-Valdivia, Organ preservation… ( op. cit. ), p. 238.
                             ( 47 )  A. Fiester, Neglected Ends : Clinical Ethics Consultation and the Prospects for Closure, The American Journal 

of Bioethics 2015. 29 ; N. Nobeloff Dubler et C. B. Liebman, Bioethics Mediation : A Guide to Shaping Shared 
Solutions, Revised and Expanded Édition, Nashville, Vanderbilt University Press, 2011 ; E. A. Waldman, Bioethics 
Mediation at the End of Life : Opportunities and Limitations, Cardozo Journal of Conflict Resolution 2014. 449. 
Pour une discussion sur cette approche dans le contexte de la rédaction de directives médicales anticipées, 
v. L. Bernier et C. Régis, Regard critique… ( op. cit. ), p. 48 et 49.

                             ( 48 )  Pour un exposé fort éclairant sur les vertus de la microéthique, v. R. D. Truog, S. D. Brown, D. M. Browning, 
E. M. Hundert, E. A. Rider, S. K. Bell and E. Meyer, Microethics : The Ethics of Everyday Clinical Practice, Hastings 
Center Report 2015. 11, p. 13.

                               ( 49 )  Sur le poids des décisions sur les familles, v. T. L. Thomson, J. D. Robinson et R. W. Kenny, Family conversations 
about organ donation, Progress  in  Transplantation, 2004. 49, p. 55, J. A. Chandler et V. Gruben, The Ethics… 
( op. cit. ), spéc. p. 68 ; R. West et G. Burr, Why families deny… ( op. cit. ), p. 32 ; M. A. Sanner, People’s attitudes 
and reactions to organ donation, Mortality 2006. 133, p. 147.
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croître la valeur et la portée juridique 

du consentement individuel au don d’or-

ganes post-mortem.

  Cela dit, il faudra aussi être très pru-

dent avec une révision du processus 

de consentement au don d’organes. 

En effet, bien que cela puisse  a priori  

sembler souhaitable de tendre vers un 

consentement plus éclairé et inclusif au 

niveau légal, il ne faudrait pas négliger 

les impacts psychologiques potentiels 

que pourrait induire un tel exercice en 

permettant par exemple aux protago-

nistes de se projeter plus facilement 

dans la situation tragique visée  50 50 . Les 

perceptions ainsi que les peurs dans le 

domaine du don d’organes sont tenaces 

et la personnalisation ou la projection 

inférée par une information accrue pour-

raient potentiellement engendrer des 

effets collatéraux non souhaitables, par 

exemple sur le nombre de donneurs  51 51 . 

Dans cette étude, nous avons présenté 

un éclairage essentiellement juridique 

qui, si l’on devait repenser le processus 

de consentement au don d’organes dans 

son ensemble, devrait être considéré 

au même titre que d’autres variables 

économiques, psychologiques et organi-

sationnelles pour ne pas compromettre 

certains acquis durement gagnés au fil 

des ans, dans un contexte où les besoins 

d’organes demeurent criants.         

                         ( 50 )  W. Walker, A. Broderick et M. Sque, Factors influencing… ( op. cit. ), p. 1354.
                             ( 51 )  En effet, dans une étude récente, des chercheurs américains ont étudié les perceptions face au don d’organe et 

l’influence de la façon dont les médias présentent l’information sur les donneurs et les receveurs d’organes. On 
y explique que les informations données sur la mort peuvent parfois améliorer le don mais peuvent également 
avoir une incidence négative sur le désir de donner. Pour plus de détails, v. I. Harel, T. Kogut, M. Pinchas et 
P. Slovic, Effect of media presentations on willingness to commit to organ donation, PNAS 2017. 5159. V. aussi 
G. Hirschberger, T. Ein-Dor, S. Almakias, The self-protective altruist : Terror management and the ambivalent 
nature of prosocial behavior, Pers Soc Psychol Bull, 2008. 666.                              


