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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 !
MAI 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 et Marie Cozette-Mience, psychologue.         
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Dossier thématique
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Vue par les patients
Vue par les équipes



Café des patients : un succès pour 
cette première édition
Le 19 février 2016, une douzaine de patients et de 
proches de patients se sont joints aux bénévoles 
de Transhépate, Jocelyne Saint Aubin et Anne-Ma-
rie Wilmotte, à Christian Baudelot, sociologue au 
Centre Maurice Halbwachs membre de l’associa-
tion Renaloo et donneur vivant d’un rein, et à Valé-
rie Gateau, chercheur à l’Espace de Recherche et 
d’Information sur la greffe hépatique de l’hôpital 
Beaujon pour le premier « Café des patients » dont 
le thème était « Etre greffé, est-ce renaître ? ».

Valérie Gateau a commencé par une présentation 
des enjeux éthiques de la greffe d’organes – à sa-
voir les conflits de valeurs liés aux prélèvements des 
organes –  et des témoignages de greffés quant au 
sentiment de « renaissance » de l’après greffe (pa-
tients qui fêtent l’anniversaire de leur greffe, qui ont 
le sentiment de « revivre » etc.). Puis elle a invité les 
participants à réfléchir au paradoxe entre ce sentiment 
de renaissance au sens médical, individuel, person-
nel, très clairement présent chez la plupart des trans-
plantés, et les difficultés professionnelles et sociales 
vécues parfois dans l’après-greffe, en demandant 
si plus de choses ne pourraient pas être faites pour 
améliorer cette situation.

Christian Baudelot a ensuite présenté son expé-
rience de proche de patient, et la façon dont il a 
vécu la maladie de son épouse Olga, atteinte d’une 
polykystose rénale, une maladie incurable qui conduit 
à l’insuffisance rénale terminale. Cette maladie, Chris-
tian Baudelot explique qu’il la connait bien car elle est 
génétique : elle a touché sa belle-mère, que son époux 
a accompagnée tout au long de sa maladie, s’épuisant 
souvent à la tâche. C’est d’ailleurs pour cela, raconte 
Christian Baudelot, qu’il s’est aussitôt porté volon-
taire pour donner un rein, la décision lui étant appa-
rue comme une « évidence », et le don comme une « 
mutualisation » des reins dans le couple, permettant à 
chacun de vivre au mieux.
La discussion avec la salle a ensuite commencé  en 
présence du professeur Olivier Soubrane, chef du 
service de chirurgie hépatique et pancréatique, venu 
saluer et accueillir les participants. 

La discussion a tout d’abord porté sur l’attente de greffe, 
situation dans laquelle les participants ont à l’unanimité 
dit qu’ils avaient ou auraient apprécié pouvoir rencontrer 
d’autres patients ou les bénévoles de l’association, afin 
de partager avec des personnes greffées et de limiter les 
angoisses liées à la greffe. 

Puis, les échanges se sont portés sur la greffe comme  
renaissance . Pour certains, la greffe constituait une re-
naissance au sens fort du terme (avec par exemple le sen-
timent d'un retour à une vie meilleure qu'avant la greffe, 
la possibilité de s'occuper à nouveau de ses proches, le 
bonheur "d'être là" après avoir traversé des moments diffi-
ciles) et pour d'autres, elle l'était moins clairement (en lien 
avec une pathologie associée, des complications ou des 
difficultés sociales et professionnelles). 

Enfin, la discussion s’est orientée vers l’organisation d’un 
prochain café des patients qui associerait les familles à 
cette rencontre.  

2



33

Dossier thématique : l'attente
L'attente :
vue par les patients...

En 1978, j'ai 21 ans, et depuis cette date je suis fatiguée, je 
n'ai plus la même concentration qu'avant. Je termine mes 
études avec difficulté. En 1996, la digestion est de plus en 
plus difficile ; on diagnostique une CSP (cholangite scléro-
sante primitive). D'années en années, la maladie s'aggrave.
A l'automne 2008, on m'annonce que c'est le moment de 
décider d'une transplantation hépatique (TH), c'est la der-
nière chance pour affronter la maladie. Je subis les examens 
pré-greffe.
L'attente de cette greffe commence. Mais je suis ambivalente : 
je veux et ne veux pas de la greffe. Je dois me projeter en pen-
sant à la manière dont je vais vivre avec cette opération, ce 
nouveau foie, la manière dont je vais l'accepter, l'accueillir. Je 
dois commencer à lâcher prise, accepter un traitement à vie.
Je vais m'abandonner aux soins médicaux, à la chirurgie, 
elle qui va me réparer, me permettre d'avoir une autre vie. Je 
comprends de mieux en mieux ce qui va se passer, ce qu'est 
la TH.
Je vais prendre du temps pour me soigner, je vais quitter 
mon chez moi, accepter le temps de l'opération, la période 
des soins en réanimation, celle de l'hospitalisation, puis 
celle de la convalescence pour une autre attente, celle d'être 
mieux, celle de pouvoir repartir dans la vie, celle d'un nou-
veau départ, de renaître.
Je dois me promettre de me respecter, de respecter le gref-
fon, une manière de faire honneur au donneur et de le remer-
cier, ce sera possible grâce à une bonne hygiène de vie.
Mais l'attente, c'est être sur une liste, c'est connaître son 
rang, chaque semaine, il change, ce qui permet de s'appro-
cher du but.
C'est aussi le temps de la préparation de la valise, de laisser 
des consignes aux proches, préparer le brouillon de mail, la 
liste des personnes à prévenir. Fin 2009, ce mail indiquera 
que l'hôpital a appelé, qu'un greffon a été sélectionné pour 
moi. 

Après mon départ, mes proches pourront envoyer ce mail : 
« Bonjour, transplanter les salades, les poireaux… Ma foi, c'est 
le moment, cette fois d'agir sur le foie ! Mes arbres sont bien 
soignés, greffés… A mon tour, ça y est ! Je prends le chemin 
pour Beaujon et la voie vers une nouvelle vie ! »

***

***

L’attente
Ce mot indique spontanément un écart dans le temps entre 
maintenant et le moment ou quelqu’un ou quelque chose doit 
arriver.
L’attente induit une notion d’espoir, de patience ou d’impa-
tience parfois d’appréhension.
Le « petit d’homme » est attendu durant 9 mois. Période pen-
dant laquelle ces sentiments sont souvent mêlés. C’est durant 
cette attente de 9 mois que le fœtus se transforme afin d’être 
apte à vivre.
Si nous prenons notre exemple de transplantés, nous fûmes 
tous soumis à cette attente, dans des délais plus ou moins 
importants.

Vision végétale 2 : l’attente à l’hôpital Beaujon - Clichy. 
3 mois pour remonter dans la liste d’attente !
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La maladie est là depuis de nombreuses années. Quand le 
diagnostic de la CSP (cholangite sclérosante primitive) est 
posé, je la nie, donc je pense que je vivrai avec, bien qu'il 
s'agisse d'une maladie évolutive (où les voies biliaires se 
bouchent). Le médecin prévoit, qu'un jour (dans 5 à 30 
ans), la transplantation hépatique (TH) sera nécessaire. Je 
ne peux envisager un tel aboutissement, donc je pense que 
j'y échapperai d'une manière ou d'une autre.

Puis 8 ans plus tard, une crise hépatique me rend bien 
malade, j'ai les yeux et le teint très jaunes, celui-ci devient 
même cadavérique. Je me résigne aux examens pré-greffe. 
Ceux-ci révèlent des tumeurs dans la vésicule biliaire qui 
compromettent la TH. L'ablation de cette vésicule permet 
de préciser le diagnostic : une seule et petite tumeur est 
maligne, l'équipe médicale décide quand même la TH, à 
condition que la date soit avancée sur la liste d'attente. 
Cette demande est faite par l'hépatologue à un comité 
d'experts. La première fois que j'ai vu ce médecin, il m'a 
dit que je serai mieux grâce à la TH, ce qui m'a beaucoup 
encouragée.

L'infirmière coordinatrice prend du temps pour m'expli-
quer comment la TH va se passer ; plus je comprends, 
plus j'ai confiance ; je suis de plus en plus motivée pour 
cette échéance.

Puis, j'ai un doute sur la date prévue, car je n'ai plus de 
nouvelles, alors je me démotive, l'ambivalence s'installe.

Un jour, l'infirmière m'indique que je suis sur la liste d'at-
tente, sur laquelle j'ai un certain nombre de points. Chaque 
semaine le score s'améliore et il semble que j'atteindrai le 

but avant Noël. Plus je m'en approche, plus j'en ai envie.

Le sac pour aller à l'hôpital est prêt, je note tous les rendez-vous 
et les engagements que je prends, afin que ma famille puisse les 
annuler, si je suis partie avant que j'ai pu les assumer.

Pendant cette attente, régulièrement, les consultations, les exa-
mens à l'hôpital et les bilans sanguins sont réalisés.

Fin novembre approche. Bien que la fatigue soit intense, une 
réunion de famille me permet de fêter Noël, d'avance, avec mes 
proches. Un vendredi de décembre, à nouveau, je passe un bon 
moment avec la famille et les amis ; tout est prêt, dans ma tête 
aussi.

Le lendemain, samedi, 19 heures, le téléphone sonne et, je com-
prends vite que le jour est arrivé : la voix douce d'un médecin 
m'annonce qu'un greffon est trouvé pour moi et que l'hôpital 
m'attend. L'émotion est grande, si grande que j'ai du mal à ap-
peler l'ambulancier qui doit me conduire.

Je préviens les proches de mon départ, ceux-ci ne tardent pas 
à arriver chez moi pour me voir avant mon départ, m'enlacer, 
embrasser. Pour eux, c'est aussi l'émotion, mais en plus l'ap-
préhension, la crainte, ils sont tristes, les larmes coulent sur les 
joues, les mines sont défaites, je les rassure, je suis dans l'élan 
et la complète confiance.

Pendant le trajet, je passe quelques communications télépho-
niques pour prévenir à nouveau les membres de la famille que je 
n'avais pas encore joints.

Arrivée à l'hôpital, je subis le dernier examen, la radio des pou-
mons, puis accompagnée d'une aide-soignante et d'une infir-
mière, je me prépare dans une chambre proche de la salle d'opé-
ration, toujours confiante et optimiste.

***
Le passage : vision à l’hôpital Beaujon.

Mis sur papier après transplantation.

Cette période que l’on pourrait qualifiée « d’incubation » de  
« latence » est nécessaire afin de mûrir progressivement 
l’idée de recevoir un organe d’une personne ayant perdu la 
vie et que ce « traitement » reste le seul qui nous mènera à 
une « Re-naissance ».
Cette phase nécessaire faite d’espérance et d’appréhen-
sion est souvent teintée de culpabilité, de questionnement 
pour que peu à peu, nous cheminions afin d’accepter 
d’être à nouveau « apte à vivre ».
Les personnes greffées dans l’urgence, sans délai peuvent, 
peut-être comparées à des prématurés. Tout le question-
nement de l’attente, la maturation devront être repensés 
ultérieurement d’une manière peut-être différente.

***
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L'attente
Ils attendaient qu’en ton corps un souffle revienne
Ils attendaient qu’en mon corps une lumière me retienne
Des parents aux nuits sans sommeil
Des parents espérant après une trop longue veille.
A ces destins croisés, les regards hébétés
Les silences d’une attente, les angoisses latentes
Et nos corps alors se sont trouvés.
L’attente, pourtant, de tes parents s’est jouée
Leur donnant ne serait-ce qu’un instant l’espoir
De peut-être très vite te revoir.
L’attente, spectre charnel aux mains glacées
A aussi été supplice pour mes parents désarmés.
Mais c’est alors qu’ils l’ont vaincue, eux, ce couple en mal 
de toi
En « offrant » ton foie, sans attendre, procurant aux miens 
un véritable feu de joie.

ARP

***

L’attente en poésie
Accepter la maladie, parfois niée jusqu'alors;
Tendre vers la perte d'un peu de soi, son propre organe ;
Tourner la page de la maladie et se projeter vers la guérison ;
Nouer les liens avec l'hôpital, dans la confiance ;
Toucher du doigt la chance de recevoir un greffon ;
Enfin voir le ciel bleu : aller vers la guérison, un nouveau 
départ, renaître…

Solution : « Attendre un greffon » 

Vision végétale 4 : l’attente au Service de Soins de suite et 
de réadaptation de Bapaume. 
Vue de ma chambre.

L’attente en charade
Mon premier est une voyelle ;
Mon deuxième est le qualificatif d'une viande qui se  
mastique facilement ;
Mon troisième est le chiffre qui exprime le singulier ;
Mon quatrième est une roche qui peut constituer le  
carrelage ;
Mon cinquième est le bas du puits ;
Mon tout exprime la période qui se termine par la transplanta-
tion d'un organe.

***
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L’attente, cet espace temps qui précède un événement. 
Evènement heureux, triste, redouté ou très attendu. Cela 
peut être l’attente d’un résultat d’examen, d’un week-end 
entre amis, d’une idée, d’une naissance, des prochaines 
vacances, d’une nouvelle voiture, d’un rendez-vous galant, 
d’un moment de plaisir en famille, d’un départ à la retraire 
etc.
L’attente est toujours une période d’excitation, de vide, de 
plaisir avant tout événement prévu ou ipprévu, programmé 
ou non selon que celui-ci soit heureux ou malheureux. 
L’attente n’est jamais vaine, il y a toujours quelque chose 
au bout.

***

Attendre c’est toujours déjà être un peu présent dans ce qu’on 
attend, ou bien rendre ce qu’on attend déjà un peu présent. 
Comme quand on attend quelqu’un qu’on aime et qu’il déjà un 
peu là, avec nous. Ou bin comme quand on  craint la date d’une 
épreuve qui est du coup, déjà un peu là elle aussi. Peut-être que 
c’est ça qui rend l’attente mystérieuse : on attend quelque chose 
qui est déjà un peu là.

***

L'attente :
vue par les équipes...

Prendre un grand saladier,  
tamisez les 500 grammes de patience ;  
ajouter quelques pincées d’interrogation,  
puis delayez avec 1 verre de combativité  
jusqu’à ce que le mélange soit lisse. 
Couvrez et laissez lever quelques heures ou plus…

Mettez alors 5 kg d’espoir avec 1 cuillère  d’appréhension et 
quelques pincées d’interrogation. 
Ajoutez progressivement 2 ml de joie.
Travaillez le mélange suffisament pour que les ingrédients 
fassent une pâte très homogène.
La durée de cuisson sera variable en fonction du goût !

Ingrédients

5 kg d’espoir

2 ml de joie

1 cuillère d’appréhension

1 verre de combativité

500 grammes de patience

Quelques pincées  

d’interrogation...

L’attente en recette :  
le gâteau de l’espoir
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Projet artistique : apposez votre empreinte !

Je suis Kapele Mulumba et j’ai été transplanté à Beaujon 
en décembre 2014. 

J’y ai écrit des chansons dont certaines sont sur cet  
album. Dans l’album il y a tous les textes et leurs traductions 
en français, pour celles et ceux qui ne le sont pas. 

Si vous désirez l’obtenir, contactez moi : 07 61 31 30 87  
marcelmulumba@hotmail.com 

Riche de 5 ans d’expérience au sein de l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris, l’association Culture 
de vie et l’artiste Olivier Terral ont travaillé auprès de 
multiples services en partenariat avec les profession-
nels de santé, les patients et les familles autour du 
projet « Empreintes de Vie ». 

En collaboration avec l’ERI, ils proposent de mettre 
en place un processus créatif qui permettra à cha-
cun, 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. De 
l’ensemble de ces empreintes sur le support surgira 
une image préalablement définie comme une fenêtre 
ouverte à la rêverie… Cette œuvre construite s’ins-
crira dans les différents lieux dont la cohésion sera 
visible dans l’objet final. 

C’est une démarche artistique accessible à tous et  
riche de symboles….. Vivre une émotion  et apporter 
sa touche d’individualité en tant que humain.
Entrer dans un processus où chacun peut participer 
de manière égalitaire, où l’on est plus qu’un patient 
ou un soignant. 

Retrouver son individualité propre au-delà de son 
statut et collaborer ensemble vers un tout qui n’est 
pas de l’ordre du soin, se retrouver ensemble comme 
une communauté d’individus. Permettre ainsi de voir 
l’institution autrement, se la réapproprier,  et vivre 
une  expérience unique, partager ... 

Ce projet aura lieu dans 3 services de l’hôpital 
Beaujon :  service de chirurgie hépato-bilio-pan-
créatique (Pr. Soubrane), service d’hépatologie (Pr. 
Durand)  et coordination des prélèvements 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 sera réalisée sur une année.   
Des permanences seront organisées dans les ser-
vices concernés à partir du mois de mai 2016.

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

Informations entre  
patients !
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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

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
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

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

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 55 27

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

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


