Communiqué de presse 06/01/15
NOUVELLES PRATIQUES EN SANTÉ :

Innovation à Lyon :
Pour dépasser le traumatisme psychologique de la greffe,
un ATELIER D'ÉCRITURE ET DE PAROLE pour les PERSONNES GREFFÉES voit le jour,
avec l'association " Carnet de voyage " et le soutien de la Fondation APICIL contre la
douleur.

Noël Rugliano préside l'association " Carnet de voyage ". Transplanté en 2011, il a initié cet
atelier d'écriture et de parole pour tous les greffés, avec l'appui du Dr Serge Duperret, chef du
service réanimation de l'Hôpital de la Croix-Rousse à Lyon.
Cet atelier " Carnet de voyage " existe depuis novembre 2014. Son nom symbolise le voyage
que fait le greffé dans le passé, le présent et l'avenir. Il est animé par Isabelle Sarcey d'Iscriptura.
Pour Noël Rugliano " Être sauvé grâce à une greffe se vit paradoxalement comme un
traumatisme. Être greffé, transplanté, c'est irréel... Cœur, foie, rein... Avoir une partie d'un corps de
quelqu'un qui n'existe plus, c'est impossible à concevoir... Dans l'inconscient, c'est un autre moi.
On cherche à en savoir plus mais la Loi interdit de rencontrer la famille de la personne. On devient
hypersensible et l'on développe un sentiment de culpabilité ".
Pour dépasser le traumatisme de la transplantation, il n'existe pas de cellules psychologiques,
ce qui a conduit Noël Rugliano a créer un atelier d'écriture et de parole pour aider les personnes
greffées à partager leurs expériences. La parole et la rencontre sont alors des moyens de thérapie.

L'ATELIER DE PAROLE ET D'ÉCRITURE :
L'atelier s'adresse aux personnes qui ont subi une transplantation du cœur, du foie, d'un rein ou de
tout autre organe solide, ainsi qu'aux aidants et accompagnants.
Il se réunit une fois par mois dans une annexe de la Mairie de Lyon 5ème.
Chaque séance se déroule sur trois heures au cours desquelles les patients parlent de leurs
parcours de vie. Ils se voient proposer des thèmes de réflexions, conduisant à l'écriture.

Les participants entament alors un temps d'écriture individuelle où ils peuvent tout dire de leur
maladie d'avant l'opération, leurs peurs, l'attente de la greffe, leur souffrance de devoir la vie à la
mort d'un autre...
Puis les textes produits sont lus, le temps est à la parole dans le groupe, à l'émotion, au débat. Les
échanges sont intenses et nourris, et toujours bienveillants.
C'est l'occasion de constater pour tous les greffés qu'ils ont vécu des expériences propres à
chacun.
Les personnes peuvent rejoindre l'atelier en cours de parcours. Aucun niveau ou pratique
d'écriture n'est requis.
Les prochaines séances se dérouleront l'après-midi des jeudi 5 février, jeudi 5 mars 2015,
ainsi que les mois suivants de 14h00 à 17h00.
EXTRAITS DE TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANT(E)S À L'ATELIER :
Pour N. : " ... l'atelier nous permet de nous exprimer. C'est important de donner la parole aux
greffés. L'écriture et la parole libèrent ... ".
Pour P. : " c'est difficile de faire comprendre ce que l'on a vécu. Surtout à son entourage. J'écris
pour transmettre, je cherche le mot juste... ".
Pour O. : " l'atelier est un moyen pour moi de terminer, de tourner la page, d'achever l'expérience
de la greffe ".
Pour A.B : " la greffe est un passage de notre vie si fort qu'il en devient prioritaire. L'atelier qui
nous permet d'écrire cette expérience de vie, est une expérience originale, unique, passionnante
... ".
Pour H. : " la plupart des greffés ont un énorme besoin de parole et d'échange. L'atelier est un lieu
privilégié où l'on peut se dire et être entendu ".

LA FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR :
Depuis 2004, la Fondation APICIL accompagne et finance des projets d'intérêt général dans le
domaine de la lutte contre la douleur, qu'elle soit physique ou psychique.
Elle répond aux besoins des chercheurs, des équipes médicales et des associations qui ont des
idées, mais pas toujours les moyens financiers de les réaliser.
En 10 ans, la Fondation APICIL a gagné sa place parmi les acteurs majeurs du monde de la santé
en France. Souvent précurseur, elle participe activement au soulagement de la douleur en
privilégiant INNOVATION et HUMANITÉ.

Sensible aux motivations de l'association " Carnet de voyage " en rapport avec les difficultés
psychologiques des personnes greffées, et après avis de son conseil scientifique, la Fondation
APICIL a souhaité donner la somme de 4 000 euros pour que le projet d'atelier puisse
démarrer.
A ce jour, 6,5 MILLIONS D'EUROS ont été consacrés à PLUS DE 400 PROJETS qui ont vu le jour
dans toute la France, à travers des actions de recherche, de formation, d'information, etc.
La Fondation est reconnue d'utilité publique depuis sa création en 2004.

Inscription aux ateliers auprès de Noël Rugliano :
noel@estampille.fr - Tél. Mob. : 06 77 40 68 83
Plus d'information sur :
www.fondation-apicil.org [1]
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Tél. Mob. : 06 63 66 14 07

