


ETHIQUE : 
(du grec êthos : mœurs) 

science de la morale ; 
art de diriger la conduite.

BIOETHIQUE : 
éthique médicale.

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

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 néces-
sitent 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.

Morale

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. 

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.

Forums
Débats
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Regard
Don

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. 

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 fi ls
Le médecin et l’(im)patiente

Chaque histoire est parsemée de commentaires
apportant le regard réfl échi 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. 

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.
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Le choix 
des sœurs

L’avis 
du fi ls

Le médecin 
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 diffi cile
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 prélève-
ment des organes d’un fi ls. La décision à 
prendre sans attendre, le respect de la 
volonté de la personne décédée, l’en-
couragement des uns, les réfl exions 
des autres nourrissent les doutes et 
apportent un regard d’une grande 
humanité sur une situation dramatique. 
Que signifi e 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 don-
neur de rein parmi les cinq enfants 
d’une même famille. Les examens 
médicaux et paramédicaux ne permet-
tent 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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3 programmations sont possibles : 
 
Le fi lm : 
Introduction 
Le choix des sœurs
L’avis du fi ls
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 fi ls
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 fi ls 14 mn
Le médecin et l’(im)patiente 13 mn 
Conclusion 3 mn
Crédits : 2 mn

Ce DVD peut être vu par tous. 
Cependant, il est particulièrement 

destiné aux projections accom-
pagnées d’un enseignement,        

d’un débat ou d’une discussion. 

 

Il peut être utilisé :

pour les élèves et étudiants 
pour des professions de santé 

(médecins, infi rmières, 
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 réfl exions sur 

la santé et l’humanité

pour celles et ceux 
qui veulent réfl échir…
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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.nouveausouffl e.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

Liens
Livres
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