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Approche interdisciplinaire

de la décision de don d’organes :
l’expérience lausannoise
Dès 2007, une réflexion interdisciplinaire sur la décision de
don d’organes a été initiée à l’Université de Lausanne par la
Plateforme interdisciplinaire d’éthique (Ethos). Le projet de
recherche qui en est issu «La transplantation d’organes entre
rhétorique du don et vision biomédicale du corps», étudie les
enjeux du processus de décision de don par le biais d’une démarche interdisciplinaire.
Les résultats mettent en évidence de nombreuses tensions dans
les pratiques et les discours publics en matière de don et de
transplantation d’organes et suggèrent des pistes de réflexion
pour des ajustements futurs.
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An interdisciplinary approach of the organ
donation decision : the Lausanne’s
experience
Since 2007, the Interdisciplinary Ethics Plat
form (Ethos) of the University of Lausanne is
leading an interdisciplinary reflection on the
organ donation decision. On this basis, the
project «Organ transplantation between the
rhetoric of the gift and a biomedical view of
the body» studies the logics at stake in the
organ donation decision-making process.
Results highlight many tensions within prac
tices and public discourses in the field of
organ donation and transplantation and sug
gest lines of inquiry for future adjustments.

introduction

Etat des lieux de la transplantation au début
du XXIe siècle
Bien que certaines transplantations soient considérées comme
des traitements standards depuis les années 1980, le dévelop
pement de cette technique a rencontré des obstacles. En effet,
de nombreux essais ont contribué à mettre en lumière les bar
rières techniques et les limites biologiques fondamentales de
la transplantation d’un organe d’un individu à un autre. L’avè
nement des immunosuppresseurs et l’amélioration des tech
niques chirurgicales ont permis à la transplantation de devenir
une option thérapeutique de choix dans le traitement des insuffisances termi
nales d’organes, au point que de nombreux pays encouragent désormais son
développement.1
L’évolution du paysage épidémiologique, en particulier dans les pays indus
trialisés, a cependant contribué à l’apparition d’un décalage entre les organes né
cessaires et ceux disponibles à des fins de transplantation. Ainsi, dès les années
1990, la réflexion autour de l’augmentation du nombre d’organes disponibles a fait
de la transplantation un enjeu de société et de santé publique. Dans ce contexte,
de nombreuses études sur la décision de don d’organes ont vu le jour, essayant de
mettre au jour les raisons des réticences de la population à faire un don d’organes
après le décès. Inspirées des modèles cognitifs de la décision,2 ces dernières
tendent à associer des variables telles que le manque de connaissances sur la
transplantation, une situation socio-économique précaire, le fait d’appartenir à
une minorité ethnique ou à un groupe social isolé, 3,4 à un manque d’intérêt ou à
un refus de donner ses organes. Sur cette base, de nombreuses campagnes de
sensibilisation au don d’organes visent à dépasser les réticences exprimées par
la population.

Situation en Suisse
Depuis plusieurs années, les rapports annuels de Swisstransplant mettent en
évidence, d’une part, que le nombre d’organes disponibles pour la transplanta
tion reste stable, d’autre part, que le nombre de personnes inscrites en liste d’at
tente augmente progressivement.
Ne favorisant aucune prise de position personnelle particulière, l’Office fédéral
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de la santé publique (OFSP) encourage plutôt la popula
tion à s’informer au sujet d’un don d’organes. Il propose à
cet effet, depuis 2007, un matériel d’information se voulant
neutre et exhaustif. Le but poursuivi est d’encourager tout
citoyen à réfléchir à la question du don d’organes après le
décès en vue d’une transplantation, de décider et d’expli
citer sa décision par le biais d’une carte tout d’abord, puis
en la communiquant aux proches. Les sondages montrent
toutefois qu’actuellement seuls 11% de la population ont
signé une carte et que 40% ignorent la volonté de leurs
proches.5

Dès 2007, une réflexion interdisciplinaire sur la décision
de don d’organes a été initiée à l’Université de Lausanne
par la Plateforme interdisciplinaire d’éthique (Ethos), en
collaboration avec le Centre de transplantation d’organes
du CHUV, le Centre de recherche en psychologie de la santé
et le Centre de linguistique et des sciences du langage. Le
projet de recherche né de cette collaboration a bénéficié
du soutien du programme Anthropos «Vivre ensemble dans
l’incertain (VEI)» (www.unil.ch/vei) de l’UNIL et a été financé
durant trois ans, de 2009 à 2012, par le Rectorat de l’UNIL,
avec le soutien de la Fondation du 450e.

étroite avec le Centre de transplantation d’organes et avec
l’aide de la Division biomédecine, Section communication
publique de l’OFSP.
Dans le cadre du premier axe, la décision de don d’or
ganes a été étudiée à l’aide d’entretiens – réalisés avec
des personnes tout venant et des donneurs vivants – et des
groupes focalisés – qui ont permis de réunir des coordina
trices de don et/ou de transplantation d’organes, ainsi que
des médecins de soins intensifs. En outre, un questionnaire
d’enquête a été adressé à 3000 habitants et 1155 médecins
du canton de Vaud dans le but de dresser un état des lieux
des perceptions sociales du don et de la transplantation
d’organes.
Dans le cadre du deuxième axe de recherche, il s’est agi
d’analyser les stratégies de communication publique déve
loppées par l’OFSP entre 2007 et 2012 dans les discours d’in
formation et de sensibilisation à propos du don d’organes
et de la médecine de transplantation. Plus précisément, une
telle analyse a saisi les dimensions informationnelle (de
quoi parle-on ?), énonciative (qui parle ? à qui parle-t-on ?),
argumentative (avec quelles intentions ?) et communica
tionnelle (avec quels moyens ?) d’un corpus de discours
complexes. En effet, le corpus est à la fois pluri-sémiotique
et plurilingue : composé de brochures, de dépliants, d’af
fiches, de placards, de pages de site internet et de spots
audiovisuels publiés dans les trois langues officielles de la
Confédération suisse (allemand, français et italien).

Constat à l’origine de l’étude

Résultats du premier axe de recherche

Les représentations contemporaines du don et de la
transplantation d’organes sont issues d’une évolution sociohistorique 6 dans le cadre de laquelle la rhétorique du «don
de vie» s’est substituée progressivement à celle du «pro
grès scientifique» dans l’espace public et dans l’imaginaire
de la population.
L’adoption de cette nouvelle rhétorique a eu deux con
séquences majeures pour le développement de cette dis
cipline. D’une part, un référentiel supplémentaire est in
troduit en médecine de transplantation : le recours à cette
métaphore permet en effet de conceptualiser le prélève
ment d’organes, d’une part, comme un don et, d’autre part,
comme un geste thérapeutique qui excède, par sa dimen
sion relationnelle et symbolique, la dimension technique
de la transplantation. D’autre part, la transplantation de
vient un enjeu de société et de santé publique.

Les données récoltées au terme des investigations me
nées entre 2009 et 2012 dans le cadre du premier axe ont
permis de mettre en évidence que la population civile est
moins sensible que les médecins à une information consi
dérée comme objective et émanant de canaux officiels,
comme les sites internet de l’OFSP ou de Swisstransplant
(figure 1).
Les données récoltées dans le cadre du questionnaire
d’enquête suggèrent que les réticences de la population au
don d’organes semblent liées à une certaine méfiance du
cadre politique, légal et médical de la transplantation (figu
re 2). Les données qualitatives issues des entretiens confir

étude lausannoise «la transplantation
d’organes entre rhétorique du don et
vision biomédicale du corps»

Problématique investiguée
Sur cette base, le projet lausannois «La transplantation
d’organes entre rhétorique du don et vision biomédicale
du corps» a visé à explorer les enjeux psychosociaux, lin
guistiques et éthiques du don et de la transplantation d’or
ganes et d’examiner plus précisément de quelle manière
ils s’expriment au plan individuel lors d’une prise de déci
sion de don d’organes.

Méthodes utilisées
Dans le cadre de cette étude, nous avons développé
deux axes de recherche, menés parallèlement au Centre
de recherche en psychologie de la santé et au Centre de
linguistique et des sciences du langage, en collaboration
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Sources d’information
En famille et/ou avec des amis
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Sur internet
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église et/ou mon médecin
Dans le cadre de mon travail
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Figure 1. Fréquences observées chez la population
et les médecins à la question relative aux sources
d’information sur le don et la transplantation
d’organes
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Des questions religieuses m’en empêchent

Médiane Pop = 10,88%

Réticences au don d’organes après le décès
1,62

Ma famille est opposée au don d’organes

2,88

Je ne suis pas favorable au don d’organes

4,86
6,65

Je ne veux pas que mon corps soit manipulé après mon décès
J’ai des peurs que je ne sais pas verbaliser

Population

7,37

Je regrette de ne pas pouvoir choisir les personnes qui recevront mes organes

8,99

J’ai peur de ne pas recevoir les meilleurs soins si en arrivant à l’hôpital, on découvre que j’ai une
carte de donneur

12,77
16,19

J’ai peur que les coûts du prélèvement puissent être facturés à ma famille
J’ai l’impression de ne pas être en assez bonne santé pour donner mes organes

18,88

J’ai peur que mes organes puissent être prélevés avant mon décès

19,78

J’ai peur que mon corps puisse être utilisé pour la dissection ou la recherche médicale

20,68

J’ai l’impression d’être trop vieux pour donner mes organes
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Figure 2. Fréquences observées chez la population à la question relative aux réticences au don et à la
transplantation d’organes après leur décès

ment cette tendance : les personnes interrogées sont, sur
le principe, favorables au don d’organes : d’une part, elles
sont conscientes que la transplantation sauve ou améliore
la qualité de vie de certains patients. D’autre part, elles
savent qu’il existe une pénurie d’organes. Dans ce contexte,
la bonne foi du receveur est rarement mise en doute. Une
prise de position, positive ou négative, semble plutôt liée
à une réflexion qui tient compte d’expériences concrètes en
milieu médical. Celles-ci semblent déterminantes dans la
construction d’une opinion personnelle sur le don d’orga
nes. Lorsque ces expériences sont positives, les personnes
interrogées semblent pouvoir généraliser cette confiance à
l’institution tout entière et au processus de don et de
transplantation d’organes. Des expériences négatives sem
blent en revanche nourrir le soupçon de conflits d’intérêts
potentiels internes à l’institution. Aussi, il semblerait que
l’absence de confiance dans le système médical puisse se
répercuter négativement sur l’explicitation de la décision
de don d’organes. Ce résultat est cohérent avec la littéra
ture dans ce domaine.
Par ailleurs, la famille semble être un lieu privilégié
pour penser cette décision. Dans ce contexte, les modèles
cognitifs sur la base desquels cette décision est encoura
gée pourraient s’avérer peu explicatifs en ce qui concerne
la décision de don d’organes des personnes interrogées.
Non sans lien avec ce qui précède, les données récol
tées par le biais des focus groupes tendent à renforcer ce
dernier résultat. En effet, les soignants ne considèrent pas
la confiance avec le patient et sa famille comme un acquis :
beaucoup d’efforts sont déployés pour la construire, par
exemple en mettant en avant l’aspect humain dans la prise
en charge. Aussi, l’issue de la demande de consentement au
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don d’organes semble-t-elle être déterminée en large par
tie par les capacités du personnel des soins intensifs à
concilier les impératifs médicaux et les besoins du donneur
et de sa famille. Dans ce contexte, l’attitude du personnel
soignant et la manière dont celui-ci effectue la prise en
charge semblent influencer les conditions permettant, ou
pas, le déploiement de conduites de don, fondées sur la
prise en compte des contraintes mutuelles.7

Résultats du deuxième axe de recherche
Au terme de l’analyse qualitative du corpus des discours
produits par l’OFSP entre 2007 et 2012 à propos du don
d’organes et de la médecine de transplantation, les résul
tats du second axe de recherche se distribuent en trois ca
tégories : une description des paramètres qui définissent les
discours de l’OFSP, la mise au jour d’une tension au plan
de l’intention de communication et la prise en compte des
spécificités des pratiques plurilingues dans la construction
et la réception des messages.
Description des paramètres qui définissent
les discours de l’OFSP
Les paramètres pertinents pour comprendre la produc
tion et la réception des discours qui émanent de l’OFSP sont
au nombre de quatre :8
1. des contraintes politiques et juridiques fortes : les dis
cours de l’OFSP sont soumis à des contraintes juridiques et
politiques fortes. Par l’article 61 de la Loi fédérale sur la trans
plantation d’organes, de tissus et de cellules, l’OFSP s’est
vu confier un mandat d’information à la population. C’est sur
la base de ce mandat que l’Office justifie son activité. Les
limites et l’interprétation de ce mandat sont discutées par
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les juristes et le milieu de la transplantation,9,10,11 notam
ment en opposant à la notion d’information celle de promotion
du don d’organes.
2. Une diversité des supports de communication : les dis
cours de l’OFSP sont conçus et diffusés sur une diversité
de supports de communication. De fait, les supports em
ployés influencent la teneur des messages diffusés (une af
fiche ne peut être aussi exhaustive que l’entier d’un site in
ternet) ; certains des supports servent préférentiellement à
diffuser les mêmes messages en tous temps (une grande
partie du site internet, la carte de donneur, la brochure
d’information), d’autres supports servent davantage à la
diffusion de messages ponctuels (les affiches, les spots au
diovisuels, une petite partie du site internet).
3. Une évolution temporelle des stratégies de communi
cation : les stratégies de communication repérées dans les
discours de l’OFSP évoluent dans le temps. Si l’OFSP garde
en tout temps un positionnement identique à l’égard du don
d’organes (neutralité), ses messages ponctuels offrent au
fil des années différentes approches de la problématique.
Cet état de fait se marque par une variation d’emploi des
ressources discursives et de l’identité visuelle.
4. Un espace national plurilingue et pluriculturel : les dis
cours de l’OFSP prennent place dans un espace national
plurilingue et pluriculturel. Dans le cas des discours produits
par la Confédération, le plurilinguisme est un paramètre
incontournable qui influe sur la communication : les mes
sages sont en effet délivrés en trois langues (allemand,
français et italien). Dans le cas du don d’organes, la diver
sité linguistique est sensible à une variation culturelle des
modes de communication exploités pour aborder la pro
blématique.12 Cette variation n’a que peu été prise en
compte par l’OFSP qui a développé une campagne natio
nale s’appuyant sur les médias de masse dont les effets de
standardisation ont tendu à négliger la diversité culturelle.
Mise au jour d’une tension au plan de l’intention
de communication
L’analyse comparée des messages permanents et ponc
tuels adressés par l’OFSP à la population suisse a mis au
jour une tension au plan de l’intention de communication
réalisée en discours.13 Malgré une volonté politique tournée
vers l’information, les réalisations pratiques de cette volon
té politique sont marquées par une oscillation entre des
programmes discursifs informatifs (parler d’une thématique)
et des programmes discursifs incitatifs (dire de faire une ac
tion). Cette oscillation se repère dans le contraste entre des
messages «permanents» et «ponctuels». Le programme dis
cursif incitatif observable dans les messages ponctuels s’ex
plique notamment par des attentes communicationnelles
liées aux supports de diffusion des messages : ces supports
employés pour diffuser des discours touchant, par exem
ple, à la prévention, à la promotion et à la publicité im
pliquent, ou du moins favorisent, un ancrage incitatif.
Prise en compte des spécificités des pratiques
plurilingues dans la construction et la réception
des messages
L’analyse des messages en allemand, français et italien
a permis de rendre compte des spécificités des pratiques
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plurilingues dans la production, la diffusion et la réception
des messages.8,13,14 Ainsi, il est intéressant d’observer que
les messages de l’OFSP sont d’abord conçus en allemand,
puis seulement traduits en français et en italien afin de
permettre leur diffusion dans l’entier du pays. Or, le passa
ge d’un système linguistique à un autre influence nécessai
rement le sens des messages, et cela de deux façons : en
modifiant leur dynamique communicative (la traduction, qui
modifie l’ordre d’apparition et la mise en saillance de cer
tains termes, ne donnera pas à comprendre le message de
la même façon) et en redistribuant le découpage concep
tuel des notions présentées (Organspende et don d’organes té
moignent de l’opposition figée par le système linguistique
entre don et donation en français et en allemand (Spende et
Schenkung) ; ce qui n’est pas le cas de l’italien au vu des tra
ductions officielles qui proposent donazione di organi et non
pas dono di organi).

Implications pour la pratique
Sur la base de nos résultats, nous suggérons que les taux
d’officialisation de la décision de don d’organes par le biais
d’une carte de donneur pourraient être améliorés en sou
lignant, dans la loi et dans les messages publics, le rôle
central de la famille dans la décision individuelle de don
d’organes après le décès. A ce titre, il pourrait être intéres
sant de considérer une reformulation de l’article 8 de la Loi
sur la transplantation qui affirme que la décision de la per
sonne décédée prime celle des proches.
En outre, les messages publics pourraient être encoura
gés à prendre davantage en compte les variations linguis
tiques et culturelles afin de respecter les diverses sensibi
lités face à cette problématique : le positionnement adopté
par l’OFSP dans les campagnes 2011-2012 va dans ce sens.
Une étape supplémentaire dans cette direction consisterait
à confier l’élaboration ou, mieux encore, la coélaboration
des campagnes à des équipes ancrées dans différentes aires
linguistiques et culturelles.
Enfin, les données issues des deux axes de recherche
nous ont permis de mettre en évidence, d’une part, le rôle
important mais limité de l’information dans la réflexion.
D’autre part, elles soulignent qu’en répondant efficacement
aux besoins des familles endeuillées, la qualité de l’accom
pagnement dans le cadre du Programme latin de don d’or
ganes – PLDO15,16 semble agir comme un catalyseur de
conduites de don chez les familles de donneurs décédés
potentiels.

perspectives
Ce travail nous a permis d’apprécier les avantages de la
collaboration entre des experts de différentes disciplines,
d’une part, et entre experts académiques et professionnels
actifs sur le terrain, d’autre part. La rencontre de différents
experts oblige en effet ces derniers à prendre conscience
et à expliciter leurs théories en vue d’un travail commun.
De même, la confrontation des résultats aux expériences
de professionnels semble pouvoir accroître la validité des
théories produites et leur utilisation par ces derniers dans
la pratique quotidienne.
Les résultats récoltés par le biais de cette étude ont été
Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 5 janvier 2013

0

21.11.13 09:13

présentés dans le cadre de deux symposia organisés à
l’Université de Lausanne le 31 mai 2011 et le 11 septembre
2012 à l’intention des partenaires de l’étude et de la popu
lation civile.

conclusion
En regard de ces résultats, une démarche interdiscipli
naire semble s’avérer fructueuse dans la compréhension de
problématiques sociales complexes, au carrefour de la mé
decine et des sciences sociales.
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