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Projet artistique : apposez 
votre empreinte !
Permanence juridique

Hépatons-nous !  est issu d’un projet collaboratif  
porté par les services d’hépatologie et de chirurgie 
hépatique de l’hôpital Beaujon et par le centre  
Canguilhem de l’Université Paris Diderot. 

Le journal est conçu comme un outil d’information 
locale sur les équipes, les réseaux, les projets menés  
à Beaujon autour de la greffe hépatique et portés par les 
équipes, patients et associations. 

Le journal mêle des enjeux thérapeutiques  
(par la narration ou l’expression artistique) et des enjeux 
de recherche (analyse des représentations sociales  
par exemple). Il repose sur la libre participation et invite 
chacun à contribuer en proposant un thème, une contri-
bution écrite, un dessin, ou en nous faisant parvenir 
des demandes ou informations (journées de formation, 
permanences d’associations etc.). 

Hépatons-nous !
DÉCEMBRE 2016  Le journal des patients, des familles et des équipes
Co-élaboré par le service d'hépatologie et le service de chirurgie hépato-bilio-pancréatique de l'hôpital Beaujon réalisé 
par Valérie Gateau, chercheur à l'ERI, Irène Rua, infirmière de coordination et Marie Cozette-Mience, psychologue.         
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Dossier thématique
LE RETOUR À DOMICILE
Vu par les patients



Café des patients

Le deuxième café des patients, organisé par les 
bénévoles de Transhépate, a eu lieu le lundi 19 
septembre sur le thème « Du don à la greffe ». 
Une vingtaine de patients y ont assisté. 

Le Pr François Durand, chef de service d’hépatologie, 
a ouvert la séance qui s’est tenue en présence des 
Docteurs Isabelle Pipien de l’Agence de la Bioméde-
cine, Federica Dondéro, chirurgien dans le service 
de chirurgie hépatique et digestive et du Dr Stanislas 
Kandelman, médecin coordinateur de  prélèvements à 
l’hôpital Beaujon. 

Chacun a expliqué l’organisation de la greffe depuis 
sa perspective (cadre juridique et éthique des prélè-
vements et de l’attribution des organes ; identification 
des donneurs et entretiens avec les familles ; orga-
nisation de la chirurgie pour le receveur), puis une 
discussion a eu lieu avec l’ensemble des participants.

Dossier thématique : le retour  

à domicile
"Après trois semaines d'hôpital et trois semaines de mai-
son de repos, quelques forces reviennent ; à la fin du  
séjour, elles me permettent de me promener un peu dans 
la cour de l'établissement. 
J'ai déjà expérimenté deux sorties le week-end en famille. 
La nourriture a peu de goût, et il me tarde de rentrer chez 
moi, de savourer quelques plats mitonnés maison. Une 
date de sortie est prise, et la famille se prépare pour ce 
retour, celle-ci me réserve un accueil entouré de beaucoup 
d'affection.
Des menus préparés avec des produits frais m'attendent. 
Chez moi, plus de réveil matin strident, comme il y en avait 
à la maison de repos, de la part du personnel soignant. 

Cependant, le cadre sécurisant du milieu hospitalier me manque, 
alors que je suis à 350 km des médecins qui m'ont opérée et 
soignée pour la greffe ; si bien que pendant la première semaine 
à la maison, je regrette d'être sortie si tôt.
Dès les premiers jours de mon retour, invitées par mes proches, 
mes amies, viennent partager un repas à la maison. 
Soignée avec amour par ma famille, je finis par apprécier ma 
liberté retrouvée. Les forces grandissent, je reprends petit à petit 
en main quelques responsabilités et quelques activités ména-
gères. Nouvelle, la vie va pouvoir commencer !"
OR

***
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Après la greffe, le séjour à l'hôpital et en maison de repos se 
termine. Les repas que je trouve insipides et la voie forte, le 
matin tôt, d'une aide-soignante m'encourage à quitter l'éta-
blissement, bien que mes forces soient très limitées. La date 
du retour à la maison est fixée.
Arrivée chez moi, l'accueil est à la hauteur de l'affection que 
chacun me témoigne, un bon repas préparé avec amour 
m'attend.
Je savoure donc les mets, cependant les crêpes dessert ont 
un goût bizarre ! Il me rappelle celui de la nourriture hospi-
talière, je comprends donc que cette modification gustative 
vient probablement des médicaments que je prends à la 
suite de l'opération ! Mon idée sur la qualité de la nourriture 
a donc été faussée, en tout cas exagérée !
Justement, au sujet des médicaments, je n'envisage pas 
d'utiliser un pilulier, ce qui doit tracasser ma fille. Alors, elle 
décore une boîte d'œufs qu'elle m'offre, et c'est dans celle-ci 
que je mets mes comprimés. J'accepte plus facilement leur 
prise, malgré la quantité importante ; je me prends bien au 
jeu ! Pourtant, prendre en charge la responsabilité des médi-
caments n'est pas si facile, quand auparavant c'étaient les 
infirmières qui s'en occupaient.
Le temps passe, le traitement diminue et petit à petit, je 
recouvre le véritable goût de la nourriture et le plaisir de 
manger. En même temps, j'ai de plus en plus de forces, 
d'autonomie. Reprendre mes activités progressivement me 
redonne confiance en moi, je commence à goutter au béné-
fice de la transplantation.
OR

***

Côté transplantation à 1 an 10 mois, tout se passe très bien.
J'ai le plaisir chaque jour de pouvoir profiter d'un corps sain
malgré la baisse de mon immunité qui me rend fragile.
Psychologiquement j'ai pu faire le point sur ces 15 années 
de combat, les plaies sont pansées (plus de diabète mais en 
prenant soin d'avoir une bonne hygiène alimentaire, derma-
tologie, oublié l'épisode des encéphalopathies, septicémie, 
pancréatite...), le temps est à la reconstruction suite à l'invité 
surprise qu'a été le staphylocoque.
En effet, après avoir posé une prothèse à l'épaule gauche, je 
suis toujours en rééducation avec 3 séances de kiné/semaine
et je m'attends dans l'avenir à la pose d'une prothèse de 
hanche.
Je suis très affecté par la douleur de l'épaule et de la jambe.

La transplantation ne m'avait pas autant posé de problème au 
niveau trauma.
Je ne pense pas que l'on puisse parler pour mon cas d'une 
renaissance, mais bien d'une reconstruction et reprise en main 
de ma vie
avec ce que j'ai pu sauver de mon capital santé.
Ce qui m'impressionne, c'est d'être vivant !
EG

***
C’est le plus angoissant, le plus délicat. C’est comme si on 
rentrait d’un long voyage et qu’on arrive
dans une terre presque inconnu. On ne sait pas quoi faire 
exactement. On appréhende l’avenir
même si on a l’affection des proches qui venaient te voir à 
l’hôpital de temps en temps. On se pose
des questions du genre: comment va se passer cette première 
nuit et durant celle-ci, avec cette
cicatrice encore fraîche ? On devient déjà nostalgique: l’entou-
rage des médecins et infirmiers
manque. Et bien au-delà, le cadre médical en général, car on se 
sent moins rassuré ici. “Et s’il
m’arrivait quelque chose ?” se dit-on. La distance qui sépare le 
domicile du Sergent. “L’ambulance
sera-t-elle assez rapide avec les embouteillages ?” Il arrive 
même qu’on soit méfiant de la nourriture
de la maison. On se dit: “A l’hôpital, c’était pas toujours bien... et 
même fade, mais c’était contrôlé par des spécialistes.” 

Sculpture réalisée pendant l'attente de la greffe :  
une belle victoire
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Pour des personnes ayant une vie affective mouvementée,  
la présence de celle qui vous fait du mal, rassure tout de 
même, même si on a pas grand espoir. 
L’envie de revivre est plus que nécessaire à cause de cette 
nouvelle chance. L’espoir revient ... les rêves aussi. 
Mais l’appréhension demeure. Elle diminuera avec 
le temps. Heureusement que les rendez-vous avec 
l’hôpital sont rapprochés durant la première année.  
Cela rassure.

MM
***
Respirer, Marcher, Parler et Regarder, des actions ordi-
naires dont on ne comprend la valeur que lorsqu'on a failli 
les perdre pour toujours : vivre est une chance. 
Chaque blessure laisse une cicatrice, et chaque cicatrice  
raconte son histoire. 
Une histoire qui dit j'ai survécu. 

4 ans & 3 mois...  
Cela peut paraître enfantin aux yeux de certains de comp-
ter les années, les mois où bien même les jours, mais 
jamais je n'arrêterai, c'est mon petit rituel depuis le tout 
premier mois, ce petit rituel qui me redonne le moral, qui 
me confirme que la vie est vraiment belle & qu'elle vaut 
vraiment la peine d'être vécue malgré toutes les difficultés 

qu'on peut y rencontrer ! 
Je sais que nous ne sommes pas éternel sur cette terre, mais 
je sais également par dessus tout qu'une transplantation n'est 
jamais acquise & qu'il faudra un jour ou l'autre tout recommen-
cer ! 
Alors oui, pour l'instant je suis heureuse de pouvoir dire que j'ai 
4 ans & 6 mois de vie. 

1460 jours environ, que je n'aurai jamais du connaître. ♥

***
 2 destins - 1 vie - 0 regret -
Quatrième année de transplantation de foie -  
& LOIN d'être fini ✭✫ 
-Quinze Décembre 2012

Tout va effectivement toujours très bien, je continue de mener 
ma petite vie de jeune femme tout à fait normalement, comme si 
rien ne s'était passé il y a 4 ans. 
C'est un vrai bonheur de se sentir vivante & pleine de santé...! 


Enfin presque, mes traitements quotidiens me ramènent vite à la 
raison, ils sont ma vie ! :) 
Je retourne d'ailleurs régulièrement à l'hôpital de Compiègne et 
de Paris (Clichy) pour y faire des contrôles si tout va bien.
Être greffée, c'est vivre le quotidien avec un étonnement sans 
cesse renouvelé, vivre dans la suave fragilité de l'instant, vivre 
de par la générosité humaine.

Effacer les limites entre soi et l'autre, reconstruire sa propre 
identité par l'incorporation de l'étranger, mieux que la tolérance, 
faire avec l'autre un nouveau soi. 
Enfin faire de la mort la source de la vie et en chaque instant 
m'efforcer d'être digne de la générosité qui me fait vivre.

Oeuvre d'un 
transplanté  
actuellement  
exposée à Arras.
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Je ne suis rien & pourtant je suis. 
Je gère, je tâtonne, j'abandonne, je m'accroche, j'encaisse, je 
me surprends, je m'emprisonne, je divague, j'enrage, je me 
souris, je rougis aussi, je me poursuis... 
C'est un tout que je suis venue vivre ici & c'est cette richesse 
en moi qui fait ce que je suis. ♥ ♥

Nous sommes des milliers à attendre chaque année....
Demain, ça pourrait être VOUS, un parent, un frère, votre 
enfant… 
Non, ça n’arrive pas qu’aux autres...

Je pense que le moral est 50% de la guérison !
L'entourage est très important aussi ! Sans ma famille, ça 
aurait été un enfer, je n'aurai jamais réussi à m'en sortir c'est 
sur.
J'étais malade. Oui, j'avais une terrible Maladie depuis mes 4 
ans mais aussi à mes 22 ans qui fut la maladie me rattrape, 
qui détruisait mon foie petit à petit, jour après jour. 

Elle aura réussi. Elle l'aura détruit. Lorsqu'on m'a retiré mon 
foie pour le remplacer par un autre. 
Ca a été très dur de faire le deuil de mon 'ancienne' vie, de 
mon 'ancien' moi et de me mettre en tête que le foie qui bat 
en moi, n'est plus le mien mais celui d'une personne partie 
rejoindre les étoiles...
Mais j'en ressors GAGNANTE & plus FORTE que Jamais. 
Elle m'aura pris mon Foie, une bonne partie de mon bonheur 
mais il y a une chose qu'elle ne m'aura pas pris. C'est MA 
VIE. 
15 Décembre 2012

Dans la vie, peu importe qu'on soit tombé, l'important est 
d'avoir su se relever !
Parfois nous sommes confrontés à des chamboulements de la 
vie ou il faut savoir se surpasser, se battre pour survivre dans 
le monde extérieur. 
Ce n'est pas qu'on oublie tout, c'est que l'on s'habitue !
On fait semblant mais à l'intérieur ça nous tue.
La richesse c'est ce qu'il a dans le cœur !
Malgré tous les obstacles que l'on rencontre dans la vie cou-
rante faut savoir raisonner et se poser les bonnes questions 
afin de savoir dans quelle direction se projeter... 
"Il faut mieux partir du pieds gauche en boitant que de partir 
pied ferme tête baissée".
Détermination, ambition, courage et volonté sont les mots 
clefs.
Reconnaître sa vraie valeur, ses principes, sa personnalité et 
ses capacités est une manière de s'aimer: il faut d'abord penser 
à s'aimer soi même.
La vie ne tient qu'a un fil, d'être parmi ce monde la est une 
chance incroyable que certains oublient systématiquement.
Seul chaque être humain est acteur de sa propre vie.  

***
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Le retour à domicile :
vu par un proche...

Le Retour a la Maison
Une Renaissance
Un nouveau départ 
Une nouvelle vie
Une reconstruction de Soi 
Naître une deuxième fois 
Une alimentation surveillée et équilibrée
Une hygiène correcte 
Une confrontation de soi 
Une vie différente, de nouveaux projets.... 
S'accepter, Volonté, Courage.. 
Une nouvelle aventure, de nouveaux défis
Un nouveau corps 
Existence, se battre, savoir faire des choix, confiance… 

On n'est pas plus fort que  
la Mort
Le temps guérit presque tout, soyez juste patient 

NB

Il était …. Un foie……………………………………
Et il vécut heureux et eut…… beaucoup d’amour et de 
chance.
Mais l’histoire n’est pas si simple. On passe sa vie sans y 
penser et pourtant, lorsque nous voyons une étoile filante 
dans le ciel ou encore avant de souffler les bougies d’un 
gâteau d’anniversaire et que le moment est venu de faire 
un vœu… bien souvent on souhaite la santé pour sa fa-
mille et tous ceux qu’on aime parce que tout au fond de soi 
on sait…. Elle est peut être là, tapie et sournoise. Pourvu 
qu’elle nous oublie…

Et un jour banal, le verdict tombe, comme une mauvaise ombre 
noire… Malade…
Chaque jour, chaque instant ne sont plus pareils… Bien sûr, on 
avance parce qu’il le faut, on fait un peu semblant que tout va 
aller parce qu’on ne veut pas avoir l’air de s’inquiéter, juste pour 
rassurer autour de soi mais c’est bien là, tout au fond de soi…
Après bien des rendez-vous, le mot est lâché : greffe.
Alors on attend, on attend…
Et puis, le téléphone sonne…
Et on a conscience, tout d’un coup, qu’un souffle de vie 
quelque part s’est éteint pour nous offrir une nouvelle chance, 
Bien sûr l’équipe médicale avait bien essayé de nous en parler, 
nous avions des documents pour nous informer mais… ils 
étaient bien au fond d’un tiroir parce que c’est très difficile de 
pense qu’une famille sera dans la peine et les pleurs quand 
nous serons, nous-mêmes, dans un moment d’espoir.
On ferme la porte de la maison, un taxi, l’hôpital…. L’entrée au 
bloc opératoire… et l’attente… longue attente…et quelques 
heures plus tard, la délivrance et les sourires : tout s’est bien 
passé !
Et puis il y a ce rendez-vous avec le chirurgien… c’est bizarre… 
je croise son regard…. Il me tend la main et je sais que c’est cette 
main, ces yeux, cet homme qui a procédé à l’intervention et je 
reste sans voix, je ne sais pas quoi dire et pourtant tout se bous-
cule en moi. Peut-être un simple merci aurait suffit… mais qu’il 
sache, à travers ces quelques mots que nous avons conscience 
de ce qu’il a réussi… et nous ne l’oublierons jamais…
J’ai toujours une pensée pour une famille que nous ne connais-
sons pas et, surtout, qui ne nous connaît pas mais qui a fait 
le choix d’offrir un espoir de vie à quelqu’un d’autre malgré 
l’épreuve qu’elle subissait… Nous ne l’oublierons jamais non 
plus…
Une pensée et un grand merci pour le personnel du service de 
réanimation d’une gentillesse et d’une douceur extrême, tou-
jours à notre écoute.
Une pensée et un grand merci pour le personnel du service 
hépatologie  tout aussi compétent.
Et un grand merci à tous pour nous avoir permis de parler en 
famille du don d’organes… tout est clair pour nous tous main-
tenant…
Je suis la femme d’un malade greffé du foie. Cela fait un mois 
et aujourd’hui tout va bien. Oh rien n’est encore totalement 
simple mais « on s’en moque » parce que la vie reprend…
CD
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Le projet Empreintes de vie continue
L’ERI et l'artiste Olivier Terral proposent un proces-
sus créatif appelé "Empreintes de Vie" qui permet à 
chacun, patient, proche ou professionnel, de vivre, 
de s’échapper, de partager à travers l’art. 

Ce processus permet de passer de spectateur à ac-
teur et d’en tirer une expérience forte individuellement 
mais aussi collectivement en réalisant une œuvre 
participative qui s’inscrit dans l’échange, le dialogue, 
l’écoute. 

Il s’agit d’apposer son empreinte digitale sur une toile 
en tant que simple humain, au delà de tout clivage. 

Du côté des équipes :  
les cafés éthique  
se poursuivent
Le café éthique sur le passage de la pédiatrie à la prise 
en charge par les services « adultes » a eu lieu le 4 

novembre dans le ser-
vice de chirurgie en 
présence de Corinne 
Alberti, Maria Teixei-
ra, Vincianne Rebours 
et Stanislas Kandel-
man. 

Le prochain aura lieu  
à Bichat le 24 février 
et il aura pour thème  
« La douleur ». 

Info/contact : 
vgateau@yahoo.fr 

De l’ensemble de ces empreintes sur le support sur-
gira une image préalablement définie comme une 
fenêtre ouverte à la rêverie… Cette œuvre construite 
s’inscrira dans les différents lieux dont la cohésion 
sera visible dans l’objet final. 
Ce projet a lieu dans 3 services de l’hôpital Beaujon : 
chirurgie hépato-bilio-pancréatique (Pr. Soubrane), 
hépatologie (Pr. Durand)  et coordination des prélève-
ments d’organes (S. Kandelman). 

Il vise la réalisation d’un grand tableau (1,50 m 
de hauteur sur 3m)  uniquement  constitué d’em-
preintes digitales, par les patients et le personnel 
des services de d’hépatologie, de chirurgie et de 
coordination des prélèvements.
Cette œuvre collective est réalisée sur une année.   
Des permanences sont organisées dans les services 
concernés.

Pour participer : contactez nous ! 
infogreffebeaujon@gmail.com 
contact@empreintesdevie.fr 

La Clinique Juridique, association qui propose une 
assistance juridique solidaire, ouvre une perma-
nence juridique gratuite à l’hôpital Beaujon en parte-
nariat avec l’ERI. 
Vous avez des questions à propos de votre prise 
en charge par l’assurance maladie ? Des questions 
relatives à vos droits dans le cadre de votre activité  
professionnelle ? Des difficultés d’accès au droit ?  
Besoin de réponse à une question de droit précise ? 
Besoin de conseils sur une procédure administrative qui 
vous semble floue ? 

La Clinique Juridique peut vous aider1 ! 
Info contact : infogreffebeaujon@gmail.com  
ou Irène Rua 01 40 87 52 84

1 La clinique juridique n’intervient pas si l’hôpital est 
partie prenante de la situation.

Ouverture d'une  
permanence juridique 
gratuite



8

Informations pratiques

C E N T R E  G E O R G E S  C A N G U I L H E M

Beaujon

Le Réseau REVHEPAT propose un programme person-
nalisé continu d’éducation pour les patients et leurs 
proches sur :
- la maladie, le diagnostic, les complications, l’évolution, les 
facteurs de risques et autres maladies associées, alimenta-
tion, vie quotidienne, consommation d’alcool, tabac..
- les traitements, les modalités d’administration, les précau-
tions pour les patients et leur entourage.
- la prévention et la qualité de vie (personnelle et profession-
nelle) et ses adaptations si nécessaires.

L’équipe composée d’un médecin, pharmaciennes, diététi-
cienne et psychologue est là pour vous accompagner lors 
des ateliers collectifs et/ou de séances individuelles. 

Contacts : Dr Nathalie BOYER 
Site : reseau-revhepat.fr Tel : 01 40 87 55 07

Le réseau  REVHEPAT

Recueil de témoignages
Dans le cadre de notre recherche sur les besoins et  
attentes des patients et de leurs proches, nous sommes 
à la recherche de témoignages. 
Il s’agit d’un entretien d’une demi-heure environ : patients,  
proches, tous les témoignages nous intéressent !

Information : infogreffebeaujon@gmail.com
01 40 87 52 84

Un groupe de patients transplantés réalise depuis  
plusieurs mois un recueil de nouvelles autour de leur 
parcours de soin. 

Pour participer : marie.cozettemience@aphp.fr

Ateliers d'écriture

Transhépate est une association régionale de déficients 
et transplantés hépatiques d’Ile de France. 
Transplantées à Beaujon et membres de l’Association 
Transhépate, Helen, Jocelyn et Anne-Marie sont dispo-
nibles pour échanger, apporter leurs témoignages, présen-
ter l’association autour d’un café ou d’un thé. Patients et 
proches y sont bienvenus. 

Informations :  association@transhepate-ile-de-france.fr
Anne-Marie 06 61 89 14 49
Jocelyne 06 08 09 79 84, Helen 06 82 07 10 51
Permanence les mardis et jeudis de 15h à 17h, 
 à l’Espace de Recherche et d’Information

L'association Transhépate

L’AMVF association des maladies des Vaisseaux du 
foie est présente à l’hôpital Beaujon et effectue des perma-
nences une ou deux fois par mois à la bibliothèque Abrami. 
Pour toute information :  contact@amvf.asso.fr 

L'association AMFV

L’UTAMA prend en charge les addictions : alcool, tabac, 
cannabis, mésusages médicamenteux etc. ...

La prise en charge est personnalisée, assurée par une 
équipe pluridisciplinaire, et propose un suivi ambulatoire 
régulier et prolongé, associant suivi médical et aide psycho-
thérapeutique (thérapies comportementales et cognitives, 
groupes de paroles, groupe entourage). Vous pouvez y être 
accueilli du lundi au vendredi.
Info et contact : 
01 40 87 58 84 ou secretariat.utama@bjn.aphp.fr 

L'Unité de traitement  
des maladies addictives


