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Ethique fait partie des mots inquiétants de la
langue française, comme Morale, Loi, Règle
ou Devoir…

Morale
ETHIQUE :
(du grec êthos : mœurs)
science de la morale ;
art de diriger la conduite.
BIOETHIQUE :
éthique médicale.

Il n’en est rien. La réalité est bien différente.
Chacun de nous peut être confronté à
des problèmes éthiques. On peut appeler
cela : cas de conscience ou scrupule. Et
certaines situations sont particulièrement
propices à ce type de questions, comme les
prélèvements et les greffes d’organes, de
cellules et de tissus.
Les problèmes posés sont concrets. Ils nécessitent une réponse ponctuelle, personnelle.
Mais cette réponse doit être partagée, parce
qu’elle engage non seulement celle ou celui
qui décide, mais aussi d’autres personnes
impliquées dans la situation.
Les témoignages recueillis et commentés
dans ce film sont des exemples vécus. Des
femmes et des hommes parlent de moments
qui ont finalement changé leur vie : dons
d’organes ou greffes.
Ces histoires singulières ne sont pas terminées.
Elles nous invitent à poursuivre un débat
jamais achevé pour entretenir et affiner
notre lucidité.

L’éthique nous dérange, mais elle est aussi notre liberté.
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Ce DVD est conçu pour les enseignements,
les forums et les débats en rapport avec les
prélèvements et les greffes.
Il est destiné à susciter la discussion,
le questionnement sur les problèmes
éthiques à propos des prélèvements
des éléments du corps humain, des
dons et des transplantations.

Forums
Débats

Il est fondé sur des témoignages commentés.
Les témoins sont des donneurs, une famille
de donneur, des receveurs, un médecin... qui
relatent leurs histoires.
Les commentaires sont assurés par une
philosophe et un sociologue qui a, lui aussi,
donné un rein à son épouse.
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Une introduction de 4 minutes comportant
un rappel sur les prélèvements et les greffes
ainsi qu’une présentation rapide de ce que
peut-être une question éthique.

Don
Regard
Le DVD peut être vu en totalité,
durée : 52 mn,
ou bien partiellement.
Une programmation
de chaque histoire est possible,
avec introduction et conclusion,
durée : env. 25 mn.

Trois séquences d’environ 15 minutes relatent
des histoires de don, de prélèvements et de
greffes d’organes :
Le choix des sœurs
L’avis du fils
Le médecin et l’(im)patiente
Chaque histoire est parsemée de commentaires
apportant le regard réfléchi d’une philosophe
et d’un sociologue sur les situations racontées.
Une conclusion générale de quelques minutes,
sur le don et l’éthique achève ce DVD
et permet de continuer le débat avec les
spectateurs.
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Le
des sœurs

L’avis
du fils

médecin

Le
et l’(im)patiente

Donneuse et receveuse racontent
le cheminement qui les a menées
jusqu’au prélèvement et à la greffe
d’un rein, puis le retour à la vie
quotidienne après cet événement.
Les interrogations, les incertitudes sont
évoquées, entrecoupant les moments de
joie et de bien-être. N’est-il pas plus difficile
de recevoir que de donner ? Le don est-il
vraiment un acte libre ?
Une famille d’un donneur décédé relate les
circonstances qui ont entraîné le prélèvement des organes d’un fils. La décision à
prendre sans attendre, le respect de la
volonté de la personne décédée, l’encouragement des uns, les réflexions
des autres nourrissent les doutes et
apportent un regard d’une grande
humanité sur une situation dramatique.
Que signifie le don, lorsque la personne est
décédée ? Un receveur d’un organe provenant
d’un donneur décédé anonyme ajoute son
témoignage. Que ressent-on lorsqu’on se
sait sauvé par une personne décédée ?
Un médecin doit sélectionner un donneur de rein parmi les cinq enfants
d’une même famille. Les examens
médicaux et paramédicaux ne permettent pas de différencier les candidats :
tous peuvent être donneurs. Et pourtant
il faut choisir. Comment se construit une
telle décision ? La receveuse est la mère des
enfants. Comment ce don est-il perçu par
cette receveuse et par les soignants ?
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Ce DVD peut être vu par tous.
Cependant, il est particulièrement
destiné aux projections accompagnées d’un enseignement,
d’un débat ou d’une discussion.

Public
Il peut être utilisé :

pour les élèves et étudiants
pour des professions de santé
(médecins, infirmières,
aides-soignantes…)
pour des professions imposant
une approche psychologique
des gens (psychologues,
assistantes sociales…)
pour les élèves
des classes de lycée abordant
les problèmes éthiques
pour les groupes de réflexions sur
la santé et l’humanité

3 programmations sont possibles :

Le film :
Introduction
Le choix des sœurs
L’avis du fils
Le médecin et l’(im)patiente
Conclusion
Durée : 52 mn

Les histoires de vie :
Introduction
Le choix des sœurs
Conclusion
Durée : 25 mn
Introduction
L’avis du fils
Conclusion
Durée : 24 mn
Introduction
Le médecin et l’(im)patiente
Conclusion
Durée : 23 mn

A la carte :
Introduction 5 mn
Le choix des sœurs 15 mn
L’avis du fils 14 mn
Le médecin et l’(im)patiente 13 mn
Conclusion 3 mn
Crédits : 2 mn

pour celles et ceux
qui veulent réfléchir…
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Liens
Livres

Quelques sites internet accessibles
à tous :
www.agence-biomedecine.fr
www.ledonlagreffeetmoi.com
www.dondemoelleosseuse.fr
www.france-adot.org
www.dondorganes.fr
www.greffedevie.fr
www.association-gregorylemarchal.com
www.trans-forme.org
www.nouveausouffle.asso.fr
www.chu-rouen.fr/ssf/art/bioethique.html
Livres :
« Questions éthiques autour
du donneur vivant »
Alice Casagrande et Catherine Déliot
Editions Louis Pariente - 2005

« Une promenade de santé »
Christian et Olga Baudelot
Editions Stock - 2008
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L’Agence de la biomédecine soutient cette initiative
qui, à travers ces témoignages, expose des interrogations
éthiques que soulèvent les dons et greffes d’organes auprès
des professionnels de santé et du grand public.
Ce documentaire nous éclaire sur la nature de ces
questionnements.
www.agence-biomedecine.fr
La prévention, enjeu majeur de L’Assurance Maladie :
campagnes de dépistage et de vaccination, financement
d’associations œuvrant pour la promotion de la santé,
organisation d’évènements pour l’information du public
en partenariat avec des médecins et des associations de
malades.
www.ameli.fr
Grenoble-Alpes Métropole regroupe 26 communes et
près de 400 000 habitants. Elle intervient dans les champs
du développement économique, de l’environnement et de
la santé. Elle facilite l’accès aux soins et aux dispositifs de
santé publique et favorise la prévention sur les territoires
prioritaires.
www.la-metro.org
La Fondation APICIL soutient des actions de prévention,
de recherche, de formation ou d’information, qui participent
au soulagement de la douleur et se mobilise pour soulager
la souffrance des patients, des proches, et des soignants.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation APICIL a été
créée par le Groupe de protection sociale du même nom
en mars 2004.
www.fondation-apicil.org
Depuis 1974, l’AGDUC développe sa marque dans la filière spécifique de l’insuffisance rénale chronique avec une file
active de plus de 740 patients au stade de la dialyse. Elle est
présente sur 24 sites à partir du bassin grenoblois et dans
5 départements limitrophes et décline les différents aspects
techniques de la dialyse. Elle opère aussi en convention
avec les centres hospitaliers régionaux. Les aspects psychosociaux, diététiques, de prévention et d’information à la
dialyse et à la greffe font partie de ses objectifs prioritaires
en partenariat étroit avec les associations de patients.
www.agduc.org
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Calydial est une association à but non lucratif qui assure le
traitement de l’insuffisance rénale chronique : consultations
néphrologiques, techniques de dialyse, éducation du patient
et accès à un centre de santé. Calydial opère dans le grand
sud lyonnais et le nord-isère.
www.calydial.org
L’Association Grégory Lemarchal est très heureuse
et fière d’avoir contribué à la réalisation de ce film. Un
document essentiel qui va alimenter et enrichir la conscience
de chacun pour que l’espoir d’être transplanté devienne
réalité pour toutes ces personnes qui sont en attente.
« Pour que je puisse, peut-être, recevoir un jour…, je dois
être aussi capable de donner… »
www.association-gregorylemarchal.com
Créée en 1989, Trans-Forme a pour objectif de
. Réhabiliter les transplantés et les dialysés par la pratique
de l’activité physique et sportive,
. Sensibiliser le grand public à la réussite de la greffe et à la
nécessité du don d’organes et de tissus,
. Favoriser la recherche médicale dans le domaine du sport,
de la transplantation et de la dialyse.
Je donne, tu donnes, ils courent …
www.trans-forme.org
Bien plus qu’une complémentaire santé !
Présente depuis plus de soixante-dix ans, ADREA
Mutuelle Alpes-Dauphiné est un acteur essentiel de la
protection santé en Isère, Hautes-Alpes et Rhône. Innovant
sans cesse, elle apporte des solutions concrètes et efficaces
en réponse aux besoins des particuliers comme des
entreprises et des professionnels indépendants. ADREA
est toujours fidèle aux valeurs de solidarité.
www.adrea.fr
Depuis l’avènement du Prograf en 1996, Astellas s’est
toujours engagé dans des actions visant à défendre la cause
du don d’organe et à promouvoir les bénéfices de la
transplantation d’organes. Que ce soit par la subvention de
manifestations scientifiques, la création des « Universités
d’Eté » , l’information des patients, ou encore la recherche,
Astellas se veut un partenaire engagé et pérenne dans cet
univers.
www.astellas.fr
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Genzyme est né en 1981 du pari pris d’apporter des
solutions aux patients atteints de maladies graves pour
lesquelles aucun traitement n’existait. Le laboratoire est
présent dans les maladies génétiques rares, les maladies
rénales, en oncologie, en hématologie, dans la maladie
arthrosique et en bio-chirurgie.
www.genzyme.fr
Fidèle à son engagement dans le développement des
biotechnologies, Wyeth-France s’investit depuis 8 ans dans
la transplantation de rein. Par sa participation à ce film,
Wyeth cherche à sensibiliser l’opinion sur l’importance
du don d’organes et poursuit sans relâche un de ses
objectifs principaux qui est de mettre le patient au centre
de ses préoccupations et à l’entourer toujours plus.
Wyeth développe par cela une vision globale du processus
de soin pour voir plus loin.
www.wyeth.fr
Fondée en 2005, cette fédération regroupe les associations
de transplantés de l’Isère. Son but est d’organiser, de
promouvoir et développer l’information destinée à
tout public, sur les dons d’organes, de tissus humains
et la transplantation. Elle apporte soutien et accompagnement auprès des patients. La Fédération des
Transplantés Isérois représente actuellement 2000
patients transplantés.
FTransplantesIserois@chu-grenoble.fr
Depuis une quinzaine d’années, ADVITA Productions
produit et réalise des documentaires sur des thèmes
de santé. Sensibiliser, aborder ces sujets dans toute leur
complexité avec un regard large et humble, sont les
directions de la collection « Vision Santé » d’ADVITA.
www.advita.com
avec le soutien
de la Direction Générale
de la Santé :

et avec le soutien de :

www.chu-grenoble.fr

www.cg38.fr

www.ville-grenoble.fr

www.meylan.fr

www.creditmutuel.fr

www.amgen.fr

www.ameli.fr

Association Agendt

www.sante.gouv.fr

www.roche.fr
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Sous le regard de :
Alice Casagrande
Philosophe
Christian Baudelot
Sociologue

Merci
Nous remercions
chaleureusement
toutes les personnes
qui ont accepté
de participer à ce film

Le choix des sœurs
Michèle Bonnard
Josiane Konig
L’avis du fils
Nathalie, Manon et Bernard Giroud Suisse
Karim Bougrine
Le médecin et l’(im)patiente
Karima Menzer et sa maman
Dr François Bayle
et
Annie Lajoinie
Coordinatrice - infirmière des prélèvements

Le personnel des Services hospitaliers du
CHU de Grenoble
Sculpture
Virginia Alfonso - Atelier du Losange
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« Ce film est remarquable.
Émouvant, juste, vécu. Humain. »
Dr. Jean-Claude PEYRIN.
« Merci pour cette magnifique
réalisation qui a su mettre
derrière des mots ce que beaucoup
ont dans le cœur et l’esprit. »
Katerina PROCEK, infirmière.

Réalisation
Michèle et Bernard Dal Molin
Sur une idée originale de
Dr François Bayle
médecin néphrologie - transplantation
Coordination du projet
Raymond Merle
Fédération des Transplantés Isérois
Musique originale
Serge Vella
Images
Bernard Dal Molin
Grégory Dal Molin
Son
Eric Michon
Montage
Bernard Dal Molin
Assistants montage
Lisa Bouchaud
Eloïse Vidal
Mixage
Frédéric Baratte - Studio Miroslav Pilon
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Isabelle Bayrou
Fédération des Transplantés Iserois
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Fédération Grenoble Transplantation
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Diffusion :
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Assistants de production
Audrey Ghillebaert
Jérôme Berthier
Avec la participation de
Alice Casagrande, philosophe
Christian Baudelot, sociologue
Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui ont accepté de participer
à la réalisation de ce film.

Ce livret accompagne le DVD :
« Six personnages en quête d’éthique »

