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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 !
OCTOBRE 2015   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 
et réalisé par Marie Cozette-Mience, psychologue et Valérie Gateau, chercheur à l'ERI.         
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Ouverture de l'ERI
L’espace de Recherche et d’Information sur la 
greffe hépatique (ERI-greffe) ouvre ses portes au 
pavillon Sergent de l’hôpital Beaujon.

Co-élaboré par l’Université Paris Diderot (Centre 
Georges Canguilhem, Céline Lefève) le service de 
Chirurgie hépato-bilio-pancréatique de l’Hôpital Beau-
jon (Olivier Soubrane) et le service d’hépatologie 
(François Durand).

Cet espace est un lieu d’accompagnement des pa-
tients greffés ou en attente de greffe hépatique et 
de leur entourage, il  combine dispositif pratique et 
recherche. Ses objectifs sont :

1)  De répondre aux besoins concrets des patients et 
de leur entourage en termes d’informations (médi-
cales, psycho-sociales, juridiques et  éthiques) et en 
termes  d’accompagnement afin d’améliorer la qualité 
des soins.

2) De mieux connaître les besoins et attentes des 
patients, de leur entourage et des équipes,  ainsi que 
les conceptions du don et les valeurs éthiques portées 
par chacun, afin d’améliorer l’encadrement  éthique et 
les pratiques médicales autour de la greffe. 

Il se situe dans le courant des recherches-participatives, 
qui visent l’implication des acteurs comme sujets (et non 
comme objets) dans la production des connaissances sur 
les pratiques. 

Il se développe en 3 axes.

Le premier axe vise à améliorer l’accès des patients à 
l’information et à l’accompagnement en ouvrant l’Espace 
d’information et de recherche participative sur la greffe 
hépatique. 

Le second vise à identifier et faire connaître les besoins et 
attentes spécifiques des patients, de leurs proches et des 
équipes par une enquête sociologique. 

Le troisième vise à contribuer au programme d’éducation 
thérapeutique du patient ainsi qu’à la formation à cette 
approche pour les équipes.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de vos 
témoignages !

N’hésitez pas à nous contacter et à venir échanger  
autour  d’un thé ou d’un café. L’espace est ouvert les 
lundis, mardis, et jeudis. 

Contactez- nous !
Envoyez vos idées, vos textes ou vos questions à l’Espace de 
Recherche et d’Information : infogreffebeaujon@gmail.com
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Ouverture d’un espace 
   d’information et de recherche sur 
la greffe hépatique à Beaujon

Pr Olivier 
SOUBRANE, 
chef du service 
de chirurgie 
hépato-biliaire

Je me réjouis de 
la création de cet 
espace participatif 

innovant à Beaujon, dédié 
à la transplantation hépatique. 
Les recherches qui y seront menées 
vont nous offrir un éclairage 
inédit sur les conceptions du don 
(post-mortem ou entre vivants) qui 
enrichira notre pratique soignante 
et médicale. L’échange entre Valérie 
Gateau, philosophe, les patients 
ou leurs proches, les transplanteurs 
mais aussi les infirmières 
coordinatrices, psychologues, 
addictologues… sont un signe fort 
de démocratie sanitaire. »

Valérie GATEAU,
philosophe, 
animatrice 
de l’ERI

L’enjeu de 
la recherche 
participative 
menée avec les 

équipes, les personnes en attente 
de greffes ou greffées, les proches, 
est d’établir un véritable échange de 
connaissances entre la recherche et 
la pratique soignante. Je considère 
le patient comme un partenaire 
de la réflexion. Par son témoignage, 
il contribue à l’amélioration de la 
prise en charge. Élaborée par une 
équipe de sciences humaines et 
des services cliniques, la recherche 
se veut une expérience innovante de 
travail en transversalité qui intègre 
l’éthique et les sciences humaines 
dans le soin le plus quotidien ».

Pr François 
DURAND, 
chef du service 
d’hépatologie

L’ouverture 
d’un espace 
de dialogue et 
d’information 

au sein du service d’hépatologie 
est un atout pour la prise en charge 
des patients. L’ERI vient compléter 
le dispositif d’éducation thérapeutique 
des patients et permettra aussi, sur 
la base des recherches par entretiens 
menés avec les équipes, les patients 
et leurs proches, de constituer 
des livrets d’information pour 
mieux accompagner les malades 
et les donneurs vivants. »

Céline LEFÈVE, 
directrice du 
Centre Georges 
Canguilhem 
(Institut des 
Humanités) –  
Université 
Paris Diderot

Cet Espace, financé à la fois par 
le programme interdisciplinaire 
« La personne en médecine » 
de l’Université Sorbonne Paris Cité 
et par la Ville de Paris, est une 
démarche véritablement innovante. 
Il permet d’amorcer des recherches 
collaboratives entre sciences 
humaines et sciences médicales, 
mais aussi d’offrir un enseignement 
philosophique au cœur même 
de l’hôpital. Nous avons déjà mis 
en place des Cafés éthiques ouverts 
à tous les professionnels de Beaujon. 
Nous allons développer la formation 
éthique sur le terrain, au plus près 
des pratiques et des préoccupations 
des soignants. »

L’hôpital Beaujon est l’un des 
trois premiers centres de 
transplantation hépatique 

en France et l’un des premiers en 
Europe. De son côté, le Centre 
Georges Canguilhem de l’Université 
Paris Diderot est connu pour ses re-
cherches sur les questions philoso-
phiques et éthiques posées par les 
pratiques biomédicales. Ensemble, 
ils ont élaboré un dispositif original, 
combinaison d’un lieu d’échange 

et d’information avec un projet de 
recherche sur la greffe hépatique. 

Les objectifs de cet ERI sont à la fois 
de répondre aux besoins d’infor-
mation et d’accompagnement des 
patients et de leur entourage pour 
promouvoir la qualité des soins. 
Il s’agit également d’appréhender 
leurs  besoins et attentes, ceux des 
équipes, ainsi que les conceptions  
du don et les valeurs éthiques  

portées par chacun afin d’améliorer 
les pratiques médicales et l’encadre-
ment éthique autour de la greffe. 

Accompagnement et 
recherche, une double mission
Au sein du bâtiment Sergent de 
l’hôpital Beaujon, Valérie Gateau,  
philosophe enseignante et chercheuse, 
est la coordinatrice de cet Espace. 
Elle informe les malades greffés, les 
candidats à la greffe et leur famille 

sur la transplantation hépatique. 
En parallèle, une mission de recherche 
lui est confiée. Elle conduit des  
entretiens destinés à recueillir le  
point de vue des acteurs de la greffe 
(patients, proches, équipes, donneurs  
vivants potentiels…), afin d’améliorer  
cette prise en charge complexe et 
de contribuer aux débats éthiques  
et sociaux actuels. 
L’espace ERI accueille également 
des permanences d’associations. •

Fanny Horta (en baskets roses sur la photo), élève infirmière dans le service de neuro-
chirurgie du Pr Decq à Beaujon, partage avec toute l’équipe sa joie d’être qualifiée pour les Jeux 
Olympiques d’été 2016 à Rio. Capitaine de l’équipe de France féminine de Rugby à VII, 
elle espère emmener son groupe le plus loin possible. Souhaitons-leur bonne chance !
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Certification 
HAS : en route 
vers la V2014 !
Quelques mois à peine se sont 

écoulés depuis les résultats de 

la V2010, troisième cycle de 

Certification HAS : notre Groupe Hospitalier est 

certifié avec 9 recommandations, récompensant 

ainsi l’immense travail mené ces dernières années 

par l’ensemble des professionnels.

À présent, il est temps pour nous de préparer 

la prochaine visite, annoncée en juin 2016. Ce  

quatrième cycle, appelé V2014, présente 

quelques nouveautés. Construite autour d’une 

vingtaine de thématiques, toujours selon le 

même manuel de référence, la nouvelle version  

de la certification se veut plus proche du terrain  

et des pratiques. Ainsi, pour la première fois, les 

experts-visiteurs vont interroger directement 

le patient. L’expérience vécue par ce « patient-

traceur » permettra aux experts de confronter  

différentes visions du parcours de soins : celle du 

patient, de l’équipe, et celle tracée dans le dossier.

Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé cherche 

à mieux comprendre les interfaces et souhaite 

adapter sa visite à la réalité de nos pratiques. 

Cette visite « sur mesure » permettra aux experts- 

visiteurs de comprendre comment sont organisés  

concrètement les parcours de soins dans le service,  

en demandant aux professionnels quels outils ils 

utilisent, s’il connaissent les procédures, comment 

ils communiquent entre eux…

Bien que l’exercice nous soit déjà familier, il s’agit 

là d’un nouveau défi que doit relever notre Groupe 

Hospitalier. Nous comptons sur votre implication, 

afin de pérenniser la dynamique engagée !

Michaël Besse,
Directeur Qualité – Gestion des risques – Droits des patients

Journal interne des Hôpitaux Universitaires Paris Nord  
Val de Seine • n°15 • mai / juin / juillet 2015 • Directeur de  
la Publication : François Crémieux • Ont participé à ce numéro :  
Leïla Baert, Jocelyne Baltimore, Virginie Barrabé, Candice  
Berland, Michaël Besse et l’ensemble de l’équipe qualité,  
gestion des risques du GH, Catherine Blondeau, Laurent Castera,  
Pauline Cousté, Francine Doncieux, Mourad Gasmi, Valérie Gateau, 
Maryna Giannelli, Inès Gravey, Marie Jean-Baptiste, Maud Pousset,  
Lucie Querleu, Karine Sauvage, Christelle Soupraya, Fatima  
Toubais, Amélie Truptil, Valérie Vilgrain • Photos : Départements  
Communication et photothèque AP-HP • Conception-réalisation :  
Sophie Perroux • Impression : dbPRINT (imprimé sur 
papier PEFC)

L’Espace de Recherche et d’Information sur la greffe hépatique (ERI) a ouvert ses portes 
début 2015 au cœur du service d’hépatologie (Pr François Durand) de l’hôpital Beaujon. 
Co-élaboré par l’Université Paris Diderot (Centre Georges Canguilhem) et le service 
de chirurgie hépato-bilio-pancréatique (Pr Olivier Soubrane), cet espace innovant est un lieu 
d’accompagnement des patients greffés ou en attente de greffe hépatique et de leur entourage.
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À NOTER ! 
L’ERI vous propose un café éthique tous 
les 2 mois. Prochain café éthique sur le 
thème « Prélèvement d’organes et mort 
cérébrale » le vendredi 9 octobre 2015 
à 13 h, salle de réunion du service de chirurgie 
hépatique et pancréatique au 2e étage.

Ce journal des patients, des familles 
et des équipes, 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. 
Il est à lire dans le service d’hépatologie.

Hépatons-nous !
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Dossier thématique : la volonté
La volonté :
vue par les patients...

La volonté en image
" Plus il me détruit,  
plus j'ai la volonté de construire "V ouloir aller de l'avant,

O ublier la souffrance du passé, se reconstruire pour
L ongtemps,
O ui, s 'organise r pour une
N ouvelle vie ,
T out aussi normale que possible,
E n pensant à ceux qu'on aime.

La volonté.
Avoir la chance d’être greffé de foie et ne pas rester sur le 
billard, c’est une chose extraordinaire, mais ce n’est pas tout. 
Encore faut-il le garder jusqu’à la prochaine mort : le jour der-
nier. Cela n’est pas une mince affaire. 

La meilleur manière d’y parvenir, à mon avis, c’est se doter 
d’une volonté, d’une très grande volonté, car il en faudra et 
de tout temps. Chaque instant de la vie est une épreuve en 
soit. C’est un bouleversement quasi-total de sa vie d’avant 
la greffe. Sans vouloir en faire une montagne d’obstacles in-
franchissables, il faut s’y mettre dès sa sortie de l’hôpital, dès 
son retour dans sa vie ordinaire avec les soucis du quotidien, 
le bruit des proches et de l’extérieur ; un régime alimentaire 
modifié ; les rendez-vous mensuels et trimestriels à respecter 
scrupuleusement, le confort etc. 

Il y a aussi l’écoute de soi pour ceux qui avaient tendance à 
s’oublier pour les autres ou pour le travail. Apprendre à identi-
fier chaque sensation de son corps et l’analyser, le comparer 
aux autres et le signaler à son hépatologue au jour du ren-
dez-vous. Ne pas paniquer pour un oui ou un non. Tout cela 
demande de la volonté. Mais, il n’y a pas péril en la demeure. 
C’est comme pour les informaticiens, un problème de saisie. 
Après, on manipule les données, comme bon vous semble, 
avec un simple clic de la souris. 

Depuis mi-février que je suis chez moi avec mon kilo de foie 
étranger sous la peau, il a fallu approfondir nos relations dans 
cette jungle qu’est le « dehors », un monde non aseptisé, rien 
à avoir avec notre cher pavillon Sergent de Beaujon. 

Outre la patate greffe, il faut encore que je me farcisse l’insi-
dieux diabète, domaine de l’hôpital Bichat, et qui est à la base 
de la cirrhose. Un autre diable à surveiller trois fois par jour 
maintenant. Dans les premiers jours, c’était le double, voire 
huit fois par jour. Une semaine de stage dans les locaux et les 
rendez-vous mensuels aussi, j’ai quitté les insulines (rapido et 
lantus compris) pour passer aux comprimés en ce moment. 
Je me suis lancé un défi fou comme à mon habitude : arriver 
à 1mg à la fin de l’année. Il y a des jours où je fantasme en me 
disant vouloir être le premier être humain à guérir du diabète. 
Ma nouvelle vie est un mélange des rendez-vous de Beaujon 
et Bichat. 

Il y a quelques jours, j’ai constaté que je suis victime d’un syn-
drome: le rire pour tout ce que je vois, j’entends, bref,  je vis. 
Comme avant, je n’ai pas la sensation d’avoir un kilo étranger 
en moi. Ça ne me pèse pas. Je suis comme qui dirait heureux 
et en paix. Grâce au jeu de la volonté.

***



4

LA VOLONTE, c’est la LIBERTE d’entreprendre ou pas 
certaines actions.

La volonté est mise à la disposition de chacun qui l’utilise à 
son gré dans diverses situations.

Nous connaissons la BONNE volonté qui est le désir de 
bien faire et son pendant, la MAUVAISE volonté qui est une 
résistance à faire ce qui est demandé.

Pour que le « JE VEUX » entraîne un dynamisme, une 
énergie, un aboutissement, il doit y avoir en aval

un but, un projet… positif ou non… (la volonté de nuire 
délibérément). 

Pour toutes les addictions , la volonté est la première 
marche à franchir. Intellectuellement, dans l’esprit, on a 
envie d’arrêter de fumer, de boire, de se shooter, de trop 
manger… mais la perfide veille… C’est là que le projet 
joue un rôle primordial car, c’est lui qui peut donner la 
force de gravir les échelons , d’aider à la guérison, et au 
final rendre plus heureux.

Nous passons tous par des phases d’ambivalence.  
Il est souvent plus facile de se laisser glisser dans les bras 
de nos vieux démons car c’est dur, pénible ; ça peut faire 
mal d’avoir de la volonté . Mais, il y aura beaucoup de 
joie et de satisfaction de voir la volonté triompher, de 
s’être dépassé. Avoir le choix, la liberté, ça n’est pas facile 
mais, c’est pour un mieux pour moi, ma vie, ma famille, 
mon travail, mes amis…

Avoir la volonté de faire le bon choix.

***

La volonté.

Elle s’est présentée, la volonté, très heureuse elle me ré-
pond, enchanté, je lui souris mais je ne sais toujours pas 
qui elle est. 

Alors quoi non, je ne sais pas elle me renseigne alors ins-
truit je ne veux plus la connaître, je me suis heurté à elle 
sans arrêt, j’abandonne. 

Toc toc elle me toque à nouveau, à ses larmes d’espoirs, 
je lui tend un mouchoir, trop tard un tsunami me ravage je 
crois me noyer. Je ne veux pas me noyer, je m’accroche 
et je nage et nage sans en voir la bouée, mes poumons 
claquent la douleur, je lâche, me reprends, me gonfle de 
larmes, j’explose, puis, de sursis en sursis, je fixe en mon 
passé un déjà vécu. 

Là se dégage un espace, ensemble, j’avance en lui, le rivage aux 
pieds je foule, faille volontaire ou innée j’avance brassé, je régale 
ma volonté. 
Flopayi.

***

Au début de ma maladie j’avais la volonté de sortir de ce pro-
blème que je pensais passager. Puis les petits aléas venant les 
uns après les autres, je me posais des questions qui restaient 
sans réponses. Je maintenais la volonté ancrée en moi et je sou-
haitais la guérison rapide. 

Ce fut un désagréable moment d’apprendre qu’il me faudrait sû-
rement une greffe. Je n’avais jamais imaginé que cette solution 
serait pour moi. Mon entourage sentant que je commençais à 
trop penser fit tout pour me faire garder le moral et cette volonté 
que malgré tout j’avais toujours. Enfin le doute fit voir le bout de 
son nez et je cachais tant bien que mal ce moral qui s’assom-
brissait et cette volonté que je sentais chancelante. 

La greffe arriva et on m’expliqua que dans quelques mois je 
vivrais presque comme avant mais il fallait du temps. Je n’osais 
y croire malgré le moral qui revenait. Un élément hors hôpital 
survint. J’appris que j’allais être grand-père. A ce moment là je 
retrouvais moral, volonté et une joie immense. Je me remis très 
vite et je fus là quand ma petite fille vint au monde. 

Depuis j’ai toujours cette volonté et ce moral qui m’ont donné 
cet enthousiasme qui ne me quitte plus. Mais sans l’aide de mon 
entourage, du monde médical qui m’a suivi et énormément aidé. 
Je n’aurais sans doute pas cette joie et ce bonheur de vivre. Il 
faut essayer de garder toujours le moral et la volonté pour pou-
voir apprécier ces moments tellement importants.

***

J’ai la volonté de croire que le monde peut changer de regard sur 
les maladies qui font rougir, sur les non-dits et les incompris…
Tant que je ne sais pas, je ne comprends pas.
Tant que je ne suis pas concerné, je ne m’intéresse pas.
Tant que je ne suis pas touchée, je ne ressens pas.
Plus qu’hier, je veux sensibiliser par mes mots et mes actes pour 
ne plus laisser derrière moi ce sentiment de « je ne savais pas 
quoi faire et quoi dire alors j’ai préféré me taire et passer mon 
chemin »… Rien ne mérite d’être tu, aucun regard n’a le droit de 
jugement, une mais doit rester tendue…
Aujourd’hui j’ai la volonté d’agir pour donner et vivre le meilleur !
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Faire ou ne pas faire, le désir est passif et impersonnel. La vo-
lonté peut-être imposée, respectée, déterminée, influencée, 
c’est la faculté de déterminer librement ses actes, prendre 
des décisions avec fermeté et les conduire à leurs termes.

Nous naissons avec une personnalité. Avec le temps et les 
circonstances de la vie de chacun, notre caractère se forge 
ou s’affaiblit.

Pour moi la volonté s’acquière avec l’âge, devant certain che-
min qui est parsemé d’embuche, nous devons prendre cer-
taines décisions. Parfois, c’est difficile et compliqué de dire 
NON ! Nous n’osons pas, par fierté, par peur d’être ridicule et 
par peur de blesser l’autre.

Jeune, j’avais de la volonté et n’avais peur de personne. Per-
sonne ne m’impressionnait, jusqu’au jour où j’ai rencontré 
l’homme que j’ai aimé et pensais être l’homme de ma vie.

A cette époque, j’avais la volonté de tout faire pour le sortir de 
l’enfer de la dépendance de la drogue. Pour pouvoir le com-
prendre  et l’aider à le soigner, je pensais que si je rentrais 
également dans cet enfer et cette addiction, je serai plus en 
mesure de le comprendre pour lui faire prendre conscience 
de l’intérêt de se sortir de cet état.

De cet état, c’est transformé une dépendance à la drogue. 
Moi qui avais l’espoir de vouloir le guérir, j’ai perdu à mon 
tour la volonté d’avoir la force de lutter contre ce mal qui me 
rongeait de l’intérieur. Evidemment je n’étais plus en mesure 
de l’aider à combattre son enfer, qui était également devenu 
mien. 

J’ai lutté contre tout ça, car je refusais de me voir faiblir, de 
me voir dans cet état et ne me reconnaissais plus, ni dans ma 
personnalité, ni dans mon physique.

J’ai trouvé la volonté de dire NON ! Non, à toutes les pro-
positions que l’on me faisait. De partager un « shoot », un 
joint ou même de boire de l’alcool. J’ai fini avec le temps, par 
« décrocher ». Ma nouvelle drogue, mon addiction a été le 
travail, comme un certain homme nous a dit il y a quelques 
temps, « travailler plus… », je l’avais déjà inventé en travail-
lant la journée comme employé de bureau et le soir comme 
serveuse dans un restaurant. Le fait de rentrer très tard le soir 
en taxi, m’évitais de faire de mauvaises rencontres et d’être 
de nouveau sollicitée. Mais après de telles journées, la fatigue 
était tellement dense, que je n’avais pas la force de penser à 
faire autre chose que d’aller dormir. Ce qui m’a aidé et permis 
de sortir de cet engrenage infernal.

Dans la vie, quand on veut on peut ! C’est ce qu’on appelle la 
VOLONTE. 

La volonté :
vue par une famille...
Ecrire quelques lignes sur la volonté ne m’inspirait guère, mais 
étant doté de celle-ci, cela me permet de pouvoir passer à l’ac-
tion, comme quoi, de la chose la plus banale qui soit, ou au 
contraire un défi qui peut nous paraître impossible à relever, 
lorsque nous sommes animés de cette faculté, nous pouvons 
malgré  nous surmonter les obstacles et arriver à un résultat 
inespéré. Comme un patient qui se bat pendant des jours et 
des jours et qui, après avoir traversé des moments difficiles, à 
force de volonté retrouve une  vraie vie.

Celle-ci est un souhait, un désir, ce que veut une personne ou 
non. Il peut 

y avoir de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté contre 
une personne.

La volonté ça peut-être de la détermination, de l’énergie, de la 
fermeté comme ça peut être aussi de l’exigence, du désir ou 
un vœu.

C’est un pouvoir que l’on utilise ou pas, la liberté de décision. Il 
faut de la volonté pour surmonter certains problèmes de la vie. 
Ma volonté est de bien faire le travail pendant son absence et 
même après, le soulager dans différents travaux. Un désir de 
bien faire ce qui conduit à une grande satisfaction. Mais vouloir 
et pouvoir, cela fait deux.
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La volonté «c’est le déclic »
C’est la locomotive qui nous fait avancer… Même si ici on 
parle plus de motivation ça revient au même : on essaie 
de rechercher et de cultiver cet élan qui nous donne envie 
d’être mieux. On s’en rend compte quand ça devient dur : il 
nous faut de la volonté pour se surpasser.  

« c’est l’envie d’avoir envie » J. Hallyday

La volonté…ça nous concerne tous c’est pour devenir un 
meilleur toi » 

Etre capable de… en essayant de se donner les moyens 
pour atteindre un objectif : tenir bon, tenir le cap ,ne pas 
baisser les bras. 

Quand on veut on peut, mais il faut de la volonté :  
ce sont des efforts à fournir, c’est plein de choses

La volonté : c’est vouloir et après le courage nous  
permet de faire

La volonté : il y a la « bonne volonté », il y a la « mau-
vaise », il y a la « dernière volonté », il y a aussi celle  
« anticipée ».  Il y a ceux qui en ont, ceux qui n’en ont pas ! 
Une faculté de la raison, une capacité de l’Homme à choisir 
librement…

L’équipe de l’Utama

***

La volonté :
vue par les équipes...

Volonté et droit dans le don d’organes
Le droit accorde aux individus la personnalité juridique, soit l’ap-
titude à être acteur de la vie juridique. La personnalité juridique 
se traduit par l’existence de droits subjectifs qui s’exercent, en 
principe, par une manifestation de volonté. 

Le consentement est une expression de cette volonté, d’enga-
ger sa personne ou ses biens. Il est juridiquement reconnu, qu’il 
soit donné de manière exprès (la signature d’un contrat de bail) 
ou  tacite (l’ouverture d’une porte de taxi qui vaut acceptation du 
contrat de transport). 

Car il a pour objectif de produire des effets juridiques, le droit 
attend du consentement qu’il soit l’expression d’une volonté 
non équivoque et lucide. C’est-à-dire,  donné en dehors de toute 
contrainte et à partir d’informations nécessaires à la compréhen-
sion de l’objet même  du consentement. 

La notion de vice du consentement sera utilisée pour sanc-
tionner tout engagement qui ne serait pas valable du fait d’une 
erreur, de manœuvres dolosives ou de violences. 

Particulièrement développée dans le domaine contractuel, la 
notion de consentement trouve également à s’exprimer en droit 
de la santé.  

Dans ce domaine, il existe un principe à valeur constitutionnelle 
qui découle du respect dû à la personne humaine : l’intégrité du 
corps humain. Des raisons médicales justifient toutefois de por-
ter atteinte à ce principe, mais sous réserve de recueillir, lorsque 
c’est possible, le  consentement libre et éclairé du patient. Ainsi, 
le Code de la Santé Publique prévoit des situations précises dans 
lesquelles il est rappelé la nécessité d’obtenir le consentement 
préalable du patient : l’information médicale, le don du sang ou 
encore la recherche médicale.

Le consentement présumé, instauré dans le domaine du prélè-
vement d’organes post-mortem, introduit quant à lui un concept 
mettant en cause la liberté et l’autonomie sous-jacentes à la 
notion  de consentement. En effet, la présomption permet de ne 
pas avoir à rechercher l’adhésion et la volonté initiale de l’indivi-
du. Ainsi, en réponse à un grave problème de société, le législa-
teur impose la solidarité, en faisant passer la volonté individuelle 
après  l’intérêt collectif. 

Un juriste

Si l’on a de la volonté
On est quelqu’un de bien
On avance, on progresse
On a des envies, du désir
L’ambition d’aller de l’avant. 
Si l’on n’a pas de volonté
On n’est qu’un pantin
Qui recule, qui s’affaisse,
Qui se laisse dicter l’avenir
Et laisse passer le temps.
Je pense avec volupté
Force et volonté
Que notre liberté
C’est notre volonté.

***
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Le Réseau REVHEPAT propose un programme personna-
lisé 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. 

Informations : du lundi au vendredi pour la prise en charge 
de votre hépatite virale chronique, Pavillon Abrami 

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

L’UTAMA est une unité située au 4ème étage de la poli-
clinique Jean Baumann. Elle prend en charge les addic-
tions : alcool, tabac, cannabis, mésusages médicamen-
teux 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

Transhépate est une association  
régionale de déficients et transplantés 
hépatiques d’Ile de France.

Elle propose une permanence les mardis 
(15h-17h) et mercredis après-midi (14h-
16h) à l’Espace de Recherche et d’Infor-
mation. 

Transplantées à Beaujon et membres 
de l’Association Transhépate, Helen, 
Jocelyn et Anne-Marie sont disponibles 
pour échanger, apporter leurs témoi-
gnages, présenter 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

L'association Transhépate

Le réseau  REVHEPAT

L’AMVF association des mala-
dies des Vaisseaux du foie est 
présente à l’hôpital Beaujon et 
effectue des permanences une ou 

deux fois par mois à la bibliothèque Abrami. 

Pour toute information :  contact@amvf.asso.fr 

L'association AMFV
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Dans le cadre de notre recherche sur les besoins et at-
tentes 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 55 27

Informations pratiques
Du côté des équipes : Café éthique " Comment définir la mort ? "
Vendredi 6 novembre, Stanislas 
Kandelman, anesthésiste-réanima-
teur de l'hôpital Beaujon et Céline 
Lefève, philosophe, Directrice du 
Centre Georges Canguilhem - Uni-
versité Paris Diderot ont animé une 
discussion sur ce thème avec les  
professionnels de Beaujon.

Café des patients

Expérimentation : des ateliers peinture ou 
relaxation animés par les patients.
De nouveaux ateliers (peinture, relaxation) sont en cours 
d’élaboration en collaboration entre des patients et la  
psychologue du service, Marie Cozette-Mience.

Atelier d’écriture
Un groupe de patients transplantés réalise depuis  
plusieurs mois un recueil de nouvelles autour de leur 
parcours de soin. 
Cet atelier tend à s’étendre à tout un chacun, par la trans-
mission de textes d’une part, et par l’intégration progressive 
de nouveaux patients au sein du groupe.

Appel à projet : exposition photographique
Le service d’hépatologie propose de réaliser une exposi-
tion photographique en 2016. Le thème est libre et c’est 
à vous de nous suggérer vos idées !

Soignants, patients, familles, vous êtes tous concernés. Les 
projets ludiques seront privilégiés…
Date approximative décisionnelle : 15 Janvier 2016.

Si vous souhaitez des informations, faire des  
propositions ou participer à l'un de ces ateliers : 
marie.cozettemience@aphp.fr 

Nouveaux ateliers dans 
le service d'hépatologieUne première expérience de café des patients est  

organisée par l’ERI et l’association Transhépate. 

Le thème du café est « Etre greffé, est-ce renaître ? ».
Il sera animé par Céline Lefève et Valérie Gateau,  

et aura lieu le 19 février 2016.

Info et contact :
infogreffebeaujon@gmail.com
Anne-Marie 06 61 89 14 49
Jocelyne 06 08 09 79 84
Helen 06 82 07 10 51

Recueil de témoignages

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

Beaujon


