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I. Présentation de l’ERI. 

 

L'Espace de Recherche et d'Information sur la greffe hépatique (ERI) a ouvert ses portes à 

l’hôpital Beaujon en mars 2015. Il est centré sur la prise en charge des patients greffés ou en 

attente de greffe hépatique et de leur entourage.  

 

Son objectif est d’améliorer l’information et l’accompagnement des malades par une 

meilleure connaissance des situations pratiques qu’ils vivent. Il s’agit en particulier de mieux 

connaître les problèmes, valeurs et arguments éthiques que les patients, leur entourage et les 

professionnels de santé rencontrent et mobilisent. 

 

Ses objectifs intermédiaires sont : 

(1) de documenter à travers une enquête de terrain le vécu des acteurs de la 

transplantation hépatique ; 

(2) d’identifier comment les familles, les malades greffés ou en attente et les 

donneurs vivants conçoivent et vivent l’exercice de leur autonomie (consentement) 

ainsi que l’acte de « don » (prélèvement) et sa réception (recomposition identitaire et 

familiale) ; 

(3) de mettre en évidence : (a) les besoins spécifiques des malades, des donneurs, 

des proches et des équipes en termes d’information, d’accompagnement, de 

formation ; (b) leurs modes de formation et de délibération éthique (conflits de valeurs 

etc.) ; 

(4) de faire connaître ces points de vue et besoins en les inscrivant dans la 

réflexion comme mais aussi à l’agenda de la réflexion sociétale nationale et 

internationale sur ce sujet.   

 

Il répond à des enjeux essentiels de démocratie sanitaire et 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 4 axes.  

 
Axe 1 : Recherche « Enjeux éthiques, sociaux et familiaux de la greffe hépatique » 
 
Le premier axe vise à identifier et faire connaître les besoins et attentes spécifiques des 

patients, de leurs proches et des équipes par une enquête sociologique par entretiens, centrée 

sur les enjeux éthiques, familiaux et sociaux de la greffe hépatique, en vue d’identifier et de 

faire connaître leurs points de vue, attentes et besoins.  Il s’agit de savoir comment la balance 

des risques et bénéfices est évaluée a posteriori par les donneurs, receveurs et proches dans le 

cadre du don entre vivants ; de savoir comment la question du consentement au prélèvement 

des organes est posée par les acteurs de la greffe hépatique (équipes, malades, donneurs 

vivants, familles et proches) ; et enfin de documenter leurs positions sur le don entre vivants 

et sur le consentement présumé : sont-ils perçus comme servant ou desservant l’application du 

principe de justice dans la répartition des « bénéfices », sociaux, individuels, symboliques, ou 

médicaux de la greffe ? Au total, il s’agit de documenter les valeurs portées par les malades, 

leurs proches et les équipes sur les questions de consentement, d’autonomie et de justice et 

d’identifier leurs besoins spécifiques en termes d’accompagnement, d’information, de suivi et 

de formation. 
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Ce premier axe vise aussi à mieux connaître les conceptions du don et du consentement 

portées par les équipes et les familles dans le contexte du prélèvement d’organes après décès 

du donneur potentiel. Il s’agit à la fois de questionner le fondement éthique de la participation 

de la famille au processus de don d'organes (respect du deuil et du corps du défunt, 

conceptions de la mort) et de mieux comprendre le rôle (légal) et la place (pratique) des 

proches dans la décision de prélèvement. Ici, la question posée est celle de la « position par 

défaut » exprimée par les familles. En l’absence de position donnée par le défunt, quelle 

position est-elle favorisée par les familles ? Cela varie-t-il avec le système de consentement 

présumé ou explicite, avec les conceptions de la mort, ou bien avec les politiques vis-à-vis des 

familles (incitation au don, information, restriction de la place des proches) ? Ce volet de la 

recherche propose une recherche bibliographique et une analyse de la littérature sur ces 

questions, complétée par les témoignages des patients et équipes interrogés. 
 
Axe 2 : Dispositif pratique (améliorer l’accès des patients à l’information et 
l’accompagnement / dépasser les clivages soignants-soignés) 
 

 

Le second vise à améliorer l’accès des patients à l’information et à l’accompagnement en 

ouvrant un espace d’information et de recherche participative sur la greffe hépatique dans les 

services de chirurgie et d’hépatologie. Cet espace offre aux patients et à leurs proches un 

accompagnement en termes d’information, de droits et d’éthique, organisé autour de 

compétences en sciences humaines et sociales et de collaborations avec le monde associatif et 

les patients (20-37).  Il vise à dépasser les clivages soignants/soignés, et à offrir une interface 

entre les équipes et les malades et leurs familles, pour renforcer les droits des malades et de 

leurs proches en termes d’information et d’accompagnement (6-24). 

 
Axe 3 : Enseignements. 
 

Le troisième axe vise l’élaboration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient 

ainsi qu’une formation à l’éthique des équipes. Dans la transplantation hépatique, la survie 

prolongée des patients génère les besoins d’accompagnement d’une maladie chronique. Les 

inévitables aléas dans l’évolution de la greffe et des traitements immunosuppresseurs 

conduisent à divers problèmes : surpoids, ostéoporose, cancers de novo, hypertension 

artérielle, accident cardio-vasculaire, diabète, insuffisance rénale sévère, nécessité d’une 

nouvelle transplantation, etc.  Bref, « la transplantation hépatique est une procédure 

complexe qui dans tous les cas aboutit à une nouvelle maladie elle-même complexe» (27). 

Une première expérience menée en 2009 a montré que l’éducation thérapeutique permettait 

aux patients de mieux gérer leur quotidien de transplanté et d’améliorer l’observance ; elle 

souligne un besoin d’accompagnement par une attitude d’écoute et d’empathie, ainsi que la 

nécessité de mieux connaître par enquêtes les besoins des patients (27). Ce quatrième axe 

contribue donc à la documentation de ces besoins et à leur implémentation dans la prise en 

charge quotidienne des patients. Par ailleurs, il s’accompagne de modules de formation à 

l’adresse des membres des équipes.  En effet, la littérature questionne le risque que 

l’éducation du patient conduise à une forme de responsabilisation, de normalisation des 

comportements, ou de culpabilisation du patient, et met en relief le besoin de recherche sur 

l’ETP et de formation des équipes, notamment à l’éthique.  

 

 

Les résultats attendus sont 1) l’amélioration de la qualité de vie des patients et de leur 

entourage ainsi qu’un meilleur accès aux droits pour les patients et leurs proches ; 2) la 

production de connaissances sur les dispositifs interdisciplinaires d’accompagnement des 



 5 

malades dans la perspective d’une amélioration des droits et de l’éthique des pratiques et 3) 

une contribution aux débats éthiques et sociétaux internationaux sur ces questions.  

 

I.I. Institutions de rattachement et organisation. 

 

I.I.1. Institutions 

 

L’ERI est porté par une collaboration structurante entre deux services cliniques (service de 

chirurgie hépato-bilio-pancréatique et service d’hépatologie de l’Hôpital Beaujon) et un 

laboratoire de recherches en philosophie de la médecine (Centre Georges Canguilhem). 

 

Le Centre Georges Canguilhem (CGC), fondé par Dominique LECOURT aujourd’hui 

dirigé par Céline LEFEVE, est un centre de recherche et de formation en histoire et 

philosophie des sciences. Il a été créé en 2002 à l’Université Paris Diderot et il est devenu en 

2011 une composante de l’Institut des Humanités de Paris (dir. Fethi BENSLAMA). Il est 

également une composante du Département d’Histoire et de Philosophie des Sciences de 

l’Université Paris Diderot qui propose un Master d’histoire et de philosophie des sciences (le 

Master LOPHISS-SC2, en co-habilitation avec l’ENS Ulm et l’université Paris I). Le CGC 

organise des séminaires, colloques et journées scientifiques sur le devenir des sciences 

contemporaines, dans la tradition française qui unit histoire et philosophie des sciences sans 

oublier leurs dimensions sociale, éthique, juridique et politique. Comme Georges Canguilhem 

en son temps, il porte une attention particulière aux sciences du vivant et à la médecine, aux 

nouvelles connaissances, techniques et pratiques biomédicales et de santé. Ces recherches 

adossent les enseignements de philosophie et d’histoire des sciences à l’UFR de médecine de 

Paris Diderot. Le conseil scientifique du CGC est composé de chercheurs et enseignants-

chercheurs français et étrangers. Le CGC s’attache enfin à donner accès aux recherches les 

plus récentes à un public large de professionnels de la santé. Deux collections aux Presses 

Universitaires de France, les « Cahiers du Centre Georges Canguilhem », également 

disponibles sur cairn, et la collection « Questions de soin » participent de la diffusion de ces 

connaissances.1 Céline Lefève et l’Institut des Humanités de Paris sont enfin porteurs du 

Programme interdisciplinaire Université Sorbonne Paris Cité « La Personne en Médecine » 

qui anime des recherches collaboratives médecine/SHS sur les maladies chroniques, les 

nouvelles pratiques de soin et la formation médicale. 

  

 

 

Le service de chirurgie hépato-bilio-pancréatique, dirigé par Olivier SOUBRANE se 

caractérise par la prise en charge quasi-exclusive de malades atteints d’une pathologie 

chirurgicale du foie et du pancréas. Cette activité, sous tendue par une approche académique 

avec un intense niveau de publications comporte : (a) un programme opératoire d’exérèses 

hépatiques et pancréatiques et (b) une activité de transplantation hépatique (TH) ; (c) un fort 

contingent de malades ayant des tumeurs rares et complexes du foie et du pancréas. En termes 

d’activité, ce service est le premier en France pour la réalisation d’hépatectomies et de 

pancréatectomies avec plus de 40% des malades référés hors île de France. Cette activité 

chirurgicale s’intègre dans  une approche thérapeutique et  technique innovante incluant la 

coelioscopie. Plus de 220 hépatectomies sont réalisées par an pour des tumeurs malignes 

primitives et secondaires. Les tumeurs primitives incluent : (a) le carcinome hépatocellulaire 

                                                        
1 Voir http://centrecanguilhem.net/ 

http://www.institut-digestif.com/2011/04/14/presentation-du-service-chirurgie-hepato-bilio-pancreatique/
http://centrecanguilhem.net/
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dont le traitement chirurgical (hépatectomie partielle ou totale suivie de transplantation) 

s’intègre dans une stratégie globale (depuis le traitement médical jusqu’à la TH) avec toutes 

les options thérapeutique disponibles. La transplantation hépatique représente une activité très 

importante pour l’équipe chirurgicale. Plus de 120 transplantations hépatiques sont réalisées 

par an et cette activité se caractérise par la gravité des malades pris en charge à Beaujon. Cette 

spécificité du recrutement est liée à la présence d’une unité clinique labellisée en réanimation 

spécifiquement dédiée à la prise en charge des maladies graves du foie, associées à des 

défaillances d’organes. Le recrutement des malades graves est dominé par les hépatites 

fulminantes et par des malades nécessitant des transplantations combinées foie-rein ou foie-

intestin. L’équipe a développé de nombreuses innovations techniques pour utiliser 

des  greffons partiels issus d’un donneur vivant ou d’un partage2.  

 

L’activité clinique du service d’hépatologie dirigé par François DURAND repose sur 4 

principaux axes : (a) les hépatites virales, (b) le carcinome hépatocellulaire, (c) les maladies 

vasculaires du foie et (d) la réanimation des maladies graves du foie et la transplantation 

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

en France et l’un des premiers en Europe, en termes d’activité (Pr. François Durand, 

Dr Claire Francoz). Environ 1 300 transplantations hépatiques y ont été réalisées. Depuis 

plusieurs années, le nombre annuel de transplantations se situe entre 110 et 120 avec un taux 

de succès supérieur à 80% à 1an. La transplantation hépatique implique, pour la réalisation de 

l’intervention, une coordination étroite entre les services d’Hépatologie, de Chirurgie Hépato-

Biliaire, d’Anesthésie Réanimation et d’Anatomie Pathologique. La coexistence sur un même 

site d’une unité de réanimation dédiée aux maladies du foie et d’une unité de réanimation 

chirurgicale hépato-digestives sont une garantie concernant la qualité de la prise en charge des 

transplantés. Ces deux unités permettent d’optimiser l’accès à la transplantation ainsi que les 

suites de la transplantation pour les maladies les plus graves. Plus de 800 patients ont un suivi 

régulier à l’hôpital Beaujon en consultation et/ou en hospitalisation de courte dure dans les 

suites de la transplantation. Les objectifs prioritaires du service d’hépatologie sont (a) 

de professionnaliser la prise en charge de ces patients par des personnels paramédicaux dédiés 

et (b) de développer des réseaux. 

 

 

Ensemble, les services de chirurgie HBP, d’hépatologie et le CGC constituent une 

nouvelle équipe chargée d’ouvrir et d’animer un l’Espace d’information et de recherche sur 

la greffe hépatique. Cet espace est affilié aux deux institutions, et l’équipe qui l’anime 

s’organise comme suit. 

 

I.I.2. Equipe 

 

Valérie GATEAU est docteur en philosophie (2006) et titulaire d’une licence de psychologie 

(2002). Elle travaille sur les enjeux éthiques de la transplantation d’organes depuis 2003, et a 

régulièrement publié sur le sujet (notamment un livre en 2009). Ses recherches sur la greffe 

ont été récompensées par deux prix, le prix d’éthique médicale Maurice Rapin (2008) et le 

prix de l’Académie de Chirurgie (2009). Elle est chercheuse à l’ERI depuis le 1er février 2015. 

Elle effectue la recherche théorique et empirique, et coordonne la rédaction des brochures 

d’information en collaboration avec les patients, les équipes et les associations. Elle effectue 

les entretiens et l’analyse des données sur les conceptions du don et de la solidarité portées 

par les acteurs de la transplantation. Elle assure un mi-temps de présentiel hôpital (service de 

                                                        
2 http://www.institut-digestif.com/2011/04/14/presentation-du-service-chirurgie-hepato-bilio-pancreatique/ 

http://www.institut-digestif.com/2011/04/14/presentation-du-service-chirurgie-hepato-bilio-pancreatique/
http://www.institut-digestif.com/2011/04/14/presentation-du-service-chirurgie-hepato-bilio-pancreatique/
http://www.institut-digestif.com/2011/04/14/presentation-du-service-chirurgie-hepato-bilio-pancreatique/
http://www.institut-digestif.com/2011/09/13/presentation-du-service-danesthesie-reanimation/
http://www.institut-digestif.com/2011/04/14/presentation-du-service-anatomopathologie-digestive/
http://www.institut-digestif.com/lenseignement-2/enseignement-paramedical/
http://www.institut-digestif.com/dddnetwork/
http://www.institut-digestif.com/2011/04/14/presentation-du-service-chirurgie-hepato-bilio-pancreatique/
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chirurgie HBP) et un mi-temps de recherche et d’enseignement (CGC, Université Paris 

Diderot).  

 

Irène RUA est infirmière DE et coordinatrice pour la transplantation hépatique dans le service 

de chirurgie hépatique. Elle est détachée à l’ERI à mi-temps depuis avril 2015. Elle contribue 

à l’accueil et à l’orientation des patients et de leurs proches ; elle co-organise les ateliers 

d’Education Thérapeutique du Patient et contribue à la rédaction des documents et brochures 

d’information. 

 

I.II. Financements 

 

L'ERI est co-financé par la Ville de Paris dans le cadre du projet "Emergence"  et le 

Programme Interdisciplinaire Université Sorbonne Paris Cité "La Personne en Médecine" co-

dirigé par Céline Lefève. Ces financements permettent le recrutement de Valérie Gateau 

comme chercheur avec la répartition suivante. 

 

 Financement Programme Objet 

Février 2015-  

Août 2015 

30 000€ Emergence Recrutement  

post-doctorat Valérie 

Gateau 

Septembre 2015- 

Février 2017 

90 000 € USPC « LPEM » Recrutement  

post-doctorat Valérie 

Gateau 

Mars 2017- 

Août 2017 

30 000€ Emergence Recrutement  

post-doctorat Valérie 

Gateau 

 

Autres financements :  

 

 AP-HP Hôpital Beaujon 

 

Le service de chirurgie hépatique (Pr. Soubrane) met à disposition une infirmière DE à mi-

temps (Irène RUA) et le service d’hépatologie (Pr. Durand) met à disposition le lieu ainsi que 

le mobilier. Le service de communication imprime et met à disposition le journal de l’ERI 

ainsi que les brochures d’information. 

 

 Appel à Projet LPEM. 

 

Le Programme Interdisciplinaire Université Sorbonne Paris Cité a financé dans le cadre de 

son appel à projet 2015 la transcription des entretiens de la recherche par entretiens pour un 

montant de 2 800€. 

 

 Association Transhépate 

 

En 2015, l’association Transhépate a mis à disposition de l’ERI une cafetière, une bouilloire 

ainsi qu’un tableau « Paper Board » afin de permettre le travail en groupe d’ETP. 
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I. III. Le lieu  

 

L’ERI est situé dans le service d’hépatologie (Pr. DURAND) au rez-de-chaussée du Pavillon 

Sergent de l’hôpital Beaujon. Il est constitué d’une pièce dans laquelle une table et des chaises 

permettent un dialogue dans une relation d’égalité avec un ou plusieurs patients. Un tableau 

est disponible pour travailler en groupe, et des brochures sont à disposition. 

 

 
Image 1 : ERI 

 

 
Image 2 : ERI 
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II. Bilan septembre  2015 – Septembre 2016 
 

II.I. Axe 1 : Recherche « Enjeux éthiques, sociaux et familiaux de la greffe 
hépatique » 
 

II.I.I. Vécu de la greffe par les patients transplantés  (recherche qualitative) 
 

Entre septembre 2015 et septembre 2016, 11 entretiens ont été réalisés par Valérie Gateau 
auprès de patients. Les entretiens patients (4 réalisés entre mars et août 2015) sont donc 
terminés.  
 

 Mode d’inclusion : 
 
Le recrutement des participants s’est fait in situ au passage des patients à l’ERI. Dès lors qu’un 
patient venait à l’ERI et qu’il entrait dans les critères d’inclusion (être greffé depuis plus de 3 
mois) il se voyait proposer la participation à la recherche, et le cas échéant un entretien était 
organisé, pour lequel le patient se voyait remettre une lettre d’information et de consentement 
(disponible en annexe). 4 patients ont sollicité eux-mêmes un entretien et un a annulé 
l’entretien.  
 
Les entretiens ont été menés auprès de 15 receveurs d’organes répartis comme suit :  
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N° 

entretien 

Sexe 

receveur 

Age Date TH Date 

entretien  

Temps 

entretien/TH 

Profession 

1 H 52 
08/2013 

03/2015 
19 mois 

(1 an et 7 

mois) 

Entrepreneur 

2 F 37 12/1999 

07/2014 

 

06/2015 
186 mois 

(15 ans et 6 

mois) 

Sans profession 

3 H 47 
03/2010 

06/2015 
63 mois (5 ans 

et 3 mois)  Entrepreneur 

4 F 60 
09/2013 

07/2015 
22 mois (A an 

et 10 mois) Retraitée 

(vendeuse) 

5 F 59 
12/2009 

10/2015 
70 mois (5 ans 

et 10 mois)  

Retraitée 

6 H 56 
01/2015 

10/2015 
10 mois 

Responsable 

qualité 

7 F 40 
11/2013 

01/2016 
26 mois (2 ans 

et 2 mois) administratrice 

8 H 28 
08/2015 

01/2016 
5 mois 

Sans emploi 

9 H 
55 10/2015 

01/2016 
3 mois  

Ressources 

humaines 

10 F 67 
08/2009 

01/2016 
77 mois (6 ans 

et 5 mois)  Infirmière 

(retraitée) 

11 F 64 
03/2013 

02/2016 
35 mois (2 ans 

et 11 mois) Directrice 

commerciale 

(retraitée) 

12* F 32 
06/2001 

06/2012 03/2016 
177 mois (14 

ans et 9 mois)  Femme au foyer 

(agent 

administratif) 

13* F 32 
01/1985 

03/2016 
31 ans (372 

mois) institutrice 

14 H 
67 06/2011 

05/2016 
59 mois (4 ans 

et 11 mois) Cadre  (retraité) 

15* H 73 
02/2006 

06/2016 
124 

mois 

(10 

ans et 

4 

mois) 

Cadre supérieur 

 53% F  

47% H 

51 ans 

moyenne 

  83 mois en 

moyenne (6 

ans et 9 mois) 

 

- Tableau 1 : données sociologiques des patients participants - 
 

 Analyse des données  

 

La démarche qualitative ne vise pas à dénombrer mais d’abord à comprendre et à documenter. 

Elle est typiquement le préalable typologique à des études ultérieures de quantification des 

phénomènes identifiés. Le fait qu’elle ne vise pas directement à compter ne signifie pas pour 

autant que la démarche qualitative ne comptabilise pas, ou encore qu’elle est purement 

interprétative. Elle s’appuie sur des données empiriques et elle procède à des comptages 
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précis. La différence est que le comptage des réponses, dans ce cadre, n’a pas vocation à 

fournir une mesure généralisable. 

 

L’analyse des données est basée sur la retranscription des entretiens anonymisés. La méthode 

utilisée est d’abord thématique : chaque entretien est analysé en profondeur en ayant recours à 

des grilles de thèmes mises au point dynamiquement au fil de l’analyse. Le guide d’entretien 

fournit un préalable (disponible en annexe) puis les variables transversales aux entretiens 

s’imposent progressivement.  

 

L’analyse comprend plusieurs étapes : 

 

1) Au sein de chaque groupe, l’analyse thématique permet de dessiner pour chaque 

individu une trame de récit, dont on peut peu à peu, par comparaison inter-individuelle, tirer 

un « récit » de ce que c’est qu’être en situation de « transplanté hépatique », selon les 

transplantés eux-mêmes. Il s’agit d’un récit correspondant à ce que l’on appelle un  idéal-type. 

Un idéal-type est un concept sociologique qui permet de construire des modèles de l’action 

des acteurs observés (ici interrogés). Cet idéal-type est construit à partir de descriptions de 

situations (ici les discours des entretiens), dont le chercheur extrait peu à peu des cas et 

situations leurs caractéristiques les plus « typiques ». Aucun des parcours individuels ne 

correspond donc exactement au récit présenté. 

2) Toujours au sein de chaque groupe, une analyse « orientée variable » est réalisée, dans 

le but de décrire plus finement les modèles de l’action des acteurs. On peut alors distinguer 

dans chaque groupe plusieurs modèles  idéaux-types. Cette seconde analyse interindividuelle 

permet d’éviter que le modèle type ne corresponde plus du tout aux parcours individuels, il 

permet un rapprochement avec chaque parcours individuel. Cette seconde analyse permet de 

faire apparaître les variations qui distinguent, entre eux, les parcours des patients interrogés. 

Cette analyse reste à mener.  

3)  L’analyse des textes écrit par les patients et les équipes dans le journal « Hépatons-

nous » (2 numéros entre septembre 2015 et septembre 2016), et celle des 3 témoignages écrits 

qui ont été spontanément confiés par des patients sont aussi en cours et viendront compléter 

les premiers résultats. 
 

 
 Premiers résultats : analyse thématique  

 
Une première analyse thématique des données a été effectuée et permet de faire apparaître le 

vécu des transplantés tel qu’ils le décrivent eux-mêmes. Nous restituons ici les premiers 

résultats sous forme d’un récit « idéal-type », qui donne à voir « ce que c’est d’être greffé du 

foie » selon les receveurs interrogés. Certains thèmes (la mort, la douleur, les traitements, le 

donneur, les autres greffés) qui apparaissent dans un nombre restreint d’entretiens ou dans des 

groupes spécifiques de patients ne sont pas mentionnés dans ce récit et seront repris lors de 

l’analyse par variable qui est en cours.  

 

Thème 1 : L’information sur la greffe 

Le parcours du transplanté commence par l’annonce qu’il faudra être greffé et les 

informations sur la greffe. Les patients interrogés décrivent dans l’ensemble avoir été bien 

informés sur la greffe et ses risques et bénéfices (7) : « on m'a d'abord informée de la 

confidentialité de la démarche, euh, on m'a prévenue (…) des possibilités de rejet, que 

indubitablement la greffe serait un élément de renaissance, (…) dans mon cas c'était d'une 

part la seule solution, (…) mais qu'il y avait malgré tout aussi des risques inhérents plus au 

traitement qu'à la greffe ». Certains (5) se décrivent  choqués et angoissés par l’information et 
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l’annonce de la nécessité d’une greffe , comme en témoigne cette patiente « il m'a dit ‘dans 5, 

10, 15 ou 20 ans il faudra faire une transplantation hépatique’ , et ça, ça a été terrible 

d'entendre ça (…) je savais pas que ça pouvait améliorer les choses, pour moi c'était plutôt la 

mort que quelque chose de mieux ». Une partie des patients considère d’ailleurs qu’ils ne 

voulaient pas trop d’information pour ne pas être stressés (4), avec des témoignages comme 

« j'étais pas très curieux, parce que j'avais conscience qu'une transplantation, sur le plan 

chirurgical c'est une acte important ». 

 4 patients n’ont pas eu d’information avant la greffe en raison de l’urgence de leur situation, 

comme le raconte une patiente « moi je l'ai appris pas au réveil mais deux-trois jours plus 

tard ». 

 

Thème 2 : La décision d’être greffé 

Après l’information vient le choix d’être transplanté. 8 patients considèrent qu’ils n’ont pas eu 

à prendre de décision, parce qu’ils faisaient confiance à l’équipe, comme en témoigne ce 

patient « j'ai pas pris ma décision, j'ai accepté de me battre et de me laisser guider pour 

arriver à cette transplantation » ou parce qu’ils ont le sentiment que c’est le choix du 

médecin « la décision en fait c'est pas nous qui la prenons, enfin là pour le coup c'est…, c'est 

le médecin qui décide » (4) ; soit parce que la greffe était urgente et vitale pour eux (4) 

comme le raconte ce patient « j'avais pas le choix donc on m'a demandé…, c'était ça ou 

mourir, donc on nous a dit…, on m'a dit un soir à 22h, un dimanche, 31, on m'a dit (…) 

monsieur réveillez-vous, on a un foie pour vous, bon ben d'accord »,. Pour d’autres, la greffe 

est un choix : « ils m'ont expliqué qu'il y avait des risques de récidive importants, qu'il valait 

mieux faire ça quand on était encore pas trop vieux, que j'avais tout intérêt, et puis à force 

de…, d'insistance et de sous-entendus j'ai fini par accepter ».  Les patients qui décrivent un 

choix faisaient la balance entre des arguments pour ou contre la greffe. Les arguments pour 

étaient les douleurs (2), les arguments des médecins (3), le sentiment que la greffe était une 

chance (1)  un accord immédiat (2). Les arguments contre étaient la douleur ressentie lors 

d’une première greffe (2), la difficulté à intégrer un organe étranger (2) la peur du traitement 

(1), la peur (1) et le sentiment de pouvoir se passer de la greffe (1). 

 

Thème 3 : la greffe  

Au moment de l’appel, certains sont stressés (3) avec des témoignages comme « le seul 

moment où j'ai eu peur c'est…, c'est quand on m'a téléphoné, voilà, le jour J ». Pour 6 

patients, l’intervention est décrite comme s’étant bien ou très bien passée « j'étais dans 

l'euphorie parce que ça s'est tellement bien passé ma greffe, (…) enfin c'était à la limite de 

l'indécence tellement c'était trop beau quoi » et pour 4 comme s’étant mal ou très mal passée : 

« donc je suis sortie du bloc sans foie (…) avec un pronostic vital de 48 heures, voilà, enfin le 

truc vraiment bien pourri, et je suis retournée au bloc 12 heures après, voilà on a trouvé un 

foie 12 heures après ». Pour certains (3), aucune douleur n’est ressentie au décours de la 

greffe comme le raconte ce patient « d'être passé par cette étape sans avoir eu aucune 

douleur c'est formidable, formidable, ah oui, oui. Et je n'ai jamais  souffert (…) d'une 

quelconque souffrance par rapport à la…, à la boucherie qu'il y a eu dans mon corps ». Au 

réveil, certains au contraire souffrent beaucoup (4).  

 

Thème 4 : la famille et les proches 

Dans l’ensemble (7),  les patients décrivent une amélioration des relations familiales au 

moment de la greffe et un soutien des proches pendant l’hospitalisation (3) comme le 

racontent ces patients : « ça a soudé un lien qui commençait déjà à se développer » ; « j'ai une 

femme qui est formidable (…) elle a été très compréhensive, et puis ma fille aussi, et donc 
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j'ai…, j'ai un cadre personnel qui est très…., très soudé, très très soudé, et puis on…, avec le 

parcours quand même que j'ai pu avoir on s'est…, on s'est rapprochés ». 

3 patients décrivent des complications ou des difficultés notamment conjugales (3), comme le 

raconte une patiente « mon mari lui il comprenait pas (…) il pensait que j'étais pas malade, il 

disait qu'il y avait un problème avec la maladie mais en fin de compte je pense que c'est 

surtout qu'il  …) pensait que j'étais pas malade, et (…) et petit à petit on communiquait de 

moins en moins et on a fini un jour par se séparer, voilà ». 

 

Thème 5 : les enjeux psychologiques  

Les patients décrivent des difficultés psychologiques en post-greffe notamment lorsqu’ils sont 

confrontés à la dépendance (4) et lorsqu’il s’agit d’accepter la mort du donneur (3) : « au 

début on est complètement dépendant…(…)  Et il y a rien de plus horrible que la 

dépendance » ou encore « c'est la première fois que je pensais que « ah oui, ça veut dire 

greffer ça veut dire prendre un foie sur quelqu'un qui va être mort, qui va avoir une fin 

malheureuse, et puis qui me donnera la…, me redonnera un avenir ».  

Ils considèrent qu’ils ont reçu l’aide d’un psychologue pour traverser ces difficultés (4) : « j'ai 

été aidée par la psychologue, elle m'a beaucoup aidée elle, ah oui, ça c'est très très très 

important, et la psychologue il aurait fallu que je l'aie depuis le début, depuis le début que j'ai 

appris ma maladie » 

 

Thème 6 : les suites 

Le retour à domicile est décrit parfois comme un moment de grande fatigue (5) et de 

difficultés comme le raconte se patient « à vrai dire le retour à domicile donc j'ai énormément 

râlé parce que je trouvais que c'était beaucoup trop tôt ». Pour d’autres au contraire il se 

passe bien (4). 

 

Thème 7 : l’équipe 

Dans l’ensemble, les patients expriment spontanément et explicitement de la reconnaissance 

pour l’équipe qui les a pris en charge (8), comme ce patient : « on peut pas oublier ce que les 

gens, les infirmiers, les médecins, les aides-soignants ont fait pour nous ». Certains décrivent 

avoir fait le « travail du patient » qui consiste à sympathiser avec l’équipe (3) comme le 

décrivent ces patients :  « moi je finis par taper dans la main, pratiquement, des professeurs, 

je rigole avec eux, mais je l'ai un peu fabriqué, je l'ai constitué, mais ils ont pas le temps, ils 

courent » ou encore « Tout mon travail a consisté à faire en sorte de me mettre bien avec tout 

le monde. (…) Alors pour quelqu'un qui est malade c'est pas évident ». D’autres décrivent des 

difficultés relationnelles  avec le médecin (3) ou avec l’équipe pendant l’hospitalisation (3). 

 

Thème 8 : le sentiment de renaissance. 

Après la greffe et le retour à domicile, 4 patients décrivent un sentiment de renaissance, 

comme ce patient : « je suis un ressuscité, puisque pour moi j'étais sorti de la maison (…) 

parce que je souffrais trop et qu'il y avait pas de foie en attente pour moi encore, donc j'ai 

quitté la maison pour pas mourir » ; ou cet autre patient « j'ai de la chance, et j'essaye d'avoir 

une vie pour prendre soin de cette renaissance ». 

3 décrivent un remaniement des priorités dans leur vie : « on arrive quand même à mieux 

discuter et à relativiser beaucoup de situations, je pense comme beaucoup de personnes qui 

ont eu des maladies graves, qui ont eu des cancers invalidants, des maladies importantes ».  

4 n’ont pas ce le sentiment de « renaître » et en témoignent : « finalement une greffe ça soigne 

mais…, ça maintient on va dire, pour moi ça maintient plus qu'autre chose ». 

 

Thème 9 : le travail  
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La reprise de l’activité professionnelle est très différente pour les patients. 

Certains décrivent des difficultés professionnelles importantes. 4 patients ne peuvent plus 

travailler depuis la greffe et  3 ont du changer de travail ou arrêter leurs études : « Là je 

travaillais à temps plein et c'est finalement la médecine du travail qui m'a stoppé mon 

contrat, voilà, parce que j'étais incapable de suivre, physiquement je suivais pas du tout » ; 

« j'étais à l'école avant de tomber malade du coup j'ai commencé mon BEP cuisine, donc je 

savais que j'allais pas pouvoir retourner là-dedans, mais…, de retrouver quelque chose à 

faire, donc reprendre des études,  (…)  et toutes les écoles m'ont fermé la porte… (…) Parce 

qu'elles m'ont dit que j'étais malade que j'allais peut-être pas rester l'année entière (…) donc 

ça les intéressait pas de me prendre »  

5 étaient à la retraite ou ne travaillaient pas, et 3 décrivent un retour au travail sans difficulté : 

« Alors le travail ça se passe bien en ce sens que l'employeur a été bien précis, il m'a dit 

écoute tu rentres quand tu veux ». On peut donc dire que 7 patients sur 15 ont décrit des 

difficultés professionnelles importantes après la greffe.  

 

Thème 10 : l’avis sur la greffe et son organisation. 

Sur le don post-mortem, 4 patients disent parler du don d’organe autour d’eux pour favoriser 

les dons : « je ne me lasse pas dès que j'en ai l'opportunité, de faire autour de moi la pub pour 

le don d'organes, pour prévenir ». 

4 disent être contre le choix du législateur de ne plus demander l’avis de la famille pour le 

prélèvement, (la question du guide était : « que pensez-vous des l’organisation des 

prélèvements » ?) comme l’explique cette patiente : « je peux pas imaginer qu'on puisse ne 

pas demander l'avis aux familles, ça je comprends pas, mais…, alors c'est vrai qu'on manque 

d'organes, clairement, mais…, (…) à partir du moment où ça ne sera plus un don je suis pas 

sûre que nous, transplantés, on soit capables de s'en remettre aussi facilement, voilà, parce 

que c'est…, vivre avec un organe qu'on nous a donné (…) c'est vraiment pas la même chose 

que de recevoir un organe qu'on a prélevé de force quoi » 

Sur le don entre vivants, 4 patients racontent que des proches se sont proposés pour donner 

mais qu’ils ne souhaitaient pas leur faire courir de risque: « je voulais pas du tout du tout du 

tout, j'avais dit à mon frère « écoute, s'il y a quelqu'un qui doit partir c'est moi, c'est pas toi, 

et là il y a un risque. Donc moi comment je fais pour vivre si toi tu pars ? ».  

4 y sont favorables : « c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, si chacun y retrouve son 

compte, si chacun réussit à retrouver un confort de vie » ; « c'est bien, parce que du coup au 

final il y a pas de pertes, on va dire, il y a pas de drame derrière qui survient, donc…, donc 

du coup non c'est bien ». 
 

Thème 11 : ce que la greffe a changé. 

Dans l’ensemble, la greffe est décrite par les patients comme un mieux important : 5 disent 

aller beaucoup mieux et 3 décrivent faire beaucoup de nouvelles choses, comme le raconte 

cette patiente : « j'ai repensé ma vie différemment, je n'attends pas à redevenir comme avant, 

(…) j'estime que ma greffe est un signe de changement, de toutes façons j'ai changé, donc 

autant que le boulot aille de pair, que mes envies aillent de pair, je m'épanouis énormément 

artistiquement, (…), je chante, j'écris, je fais de la photo, enfin c'est la belle vie, en fait, 

voilà ». 
 

Thème 11 : les attentes et besoins. 

4 patients décrivent avoir eu besoin de rencontrer d’autres greffés : « je pense que j'aurais 

aimé que des transplantés viennent, me parlent (…) j'aurais aimé vraiment discuter avec des 

gens qui étaient transplantés et pouvoir échanger ». Pour 3 patients il manquait une forme  

d’accompagnement (« c'est la seule chose qu'il nous manque en fait, c'est un peu 

d'humanisme »),  2 auraient eu besoin d’aide pour la reprise d’activité professionnelle, et 3 de 
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meilleures conditions matérielles (accès au wifi, couverture, repas « ce qui manque c'est le 

matériel, même un lit, une table, une chaise, un drap, une couverture, ça paraît fou quoi »)  
 
Thème 12 : les discriminations 

Au cours des entretiens, plusieurs patients (6) ont évoqués le sentiment d’être jugés ou 

discriminés en raison de leur maladie hépatique, en famille ou dans la vie professionnelle, 

avec des témoignages comme suit : « j'ai eu des personnes de ma famille qui m'ont dit « ben 

dis-donc, t'as coûté cher à la Sécurité sociale hein ! » ;  « ça a démarré pratiquement à la 

période où j'ai dévoilé mon hépatite C à mes employeurs et aux collègues. (…) ça a été une 

descente aux enfers et puis une mise au placard, voilà, donc je garde un très très mauvais 

souvenir professionnel » ; ou encore « moi je suis pas alcoolique mais je parle en tant que 

aussi malade d'autre chose, je suis stressée, donc quelque part on pourrait me reprocher 

« ben t'avais qu'à vivre plus zen hein, t'en serais pas arrivé à la greffe hein », « ben ouais, 

excuse-moi mais la vie elle est pas faite comme ça », « ah ben oui, t'aurais pas dû boire », 

« ben oui mais tu sais quoi de mon passé, tu sais pourquoi j'en suis arrivée là ? », « ah mais 

t'aurais pas dû te droguer », « ben ouais », mais non, mais c'est pas la question, la question 

c'est qu'on en est là et qu'on a juste droit à un peu d'égards ».  

 

Si l’analyse qualitative thématique ne vise pas à produire des données généralisables, elle est 

tout à fait adaptée à la formulation d’hypothèses informées générant par la suite des 

recherches quantitatives. A la suite de cette première analyse, on pouvait ici faire l’hypothèse 

que la prise en charge directement médicale (information, chirurgie, suivi etc.) était dans 

l’ensemble bien vécue par les patients, mais que deux points en particulier étaient 

problématiques : le jugement social et/ou familial et la reprise d’une activité professionnelle.  

 

II.I.II. Soumission de projets  
 

Ces premiers résultats étaient cohérents avec une enquête récente qui montrait que les patients 

transplantés hépatiques interrogés sur les champs les plus importants pour l’évaluation de leur 

qualité de vie, choisissaient  « la famille, les amis, la pratique du sport, les relations 

amoureuses et l’activité professionnelle »i. Car « Le travail est plus que le travail. Il engendre 

du lien social. En être privé diminue d’autant la valeur et la qualité de la vie ». Les premiers 

résultats de la recherche sont aussi cohérents avec plusieurs études internationales qui 

montrent que le retour à l’emploi des transplantés hépatiques est relativement faible. Aux 

États-Unis, dans une étude faite à partir des données de la base « UNOS », 24,4 % seulement 

des transplantés travaillaient dans les 24 mois après la greffe. En France, une étude récente 

réalisée à La Pitié Salpêtrièreii en 2011 auprès de 205 patients montrait que 33,8% des 

patients avaient repris une activité professionnelle à un an de la greffe, et 49,3% avaient repris 

une activité plus tard au cours du suivi. Dans la mesure où l’activité professionnelle constitue 

pour les patients, pour la réflexion éthique (avis n°101 du CCNE) et pour les associations de 

patients un des indicateurs de la qualité de vie, il importait d’intégrer de mieux connaître les 

situations vécues par les patients transplantés hépatiques dans le cadre de leur activité 

professionnelle. C’est pourquoi en avril 2016, un projet de recherche portant sur Evaluation 

de la qualité de vie et de l’activité professionnelle des patients transplantés hépatiques a été 

soumis à l’appel à projet CRC16 de l’AP-HP en collaboration avec l’URC (N. Gault) ainsi 

que l’association Transhépate (A. Le Tutour) et l’Ecole Normale Supérieure (Pr C. Baudelot / 

Pr F. Worms). Ce projet va être soumis à d’autres appels à projets en 2016-2017. 
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II.I.III. Don, greffe et prélèvement du point de vue des équipes (place des familles dans le 
consentement au prélèvement, donneurs vivants, etc.) 

 
Entre février 2015 et septembre 2016, la recherche par revue de la littérature a été menée et a 

conduit à la publication d’un premier article sur le sujet dans la Revue Internationale Droit et 

Culture (Olivier Soubrane ; Valérie Gateau). Elle était prévue pour s’accompagner 

d’entretiens auprès de professionnels de la greffe et du prélèvement afin de mieux connaître 

les valeurs et attitudes des professionnels vis-à-vis des familles de donneurs potentiels, 

notamment en lien avec les modifications législatives récentes.  

5 entretiens ont été effectués sur ces sujets avec les membres des équipes (réanimateurs, 

chirurgiens, hépatologues). 10 restent à mener. Ce volet est appelé à se développer à partir 

d’octobre 2016. 
 

II.II. Axe 2 : Dispositif pratique (améliorer l’accès des patients à l’information et 
l’accompagnement / dépasser les clivages soignants-soignés) 

 

II.II.I Accompagnement  
 
On distingue deux types de patients. Les personnes en attente de greffe ou greffées et les 

donneurs vivants éventuels ainsi que leurs proches 
 
 

 Accompagnement des personnes en attente de greffe ou greffées. 
 
Depuis mars 2015, les patients peuvent être accueillis, avec ou sans rendez-vous, les mardis 

jeudis et vendredis à l’ERI par Irène Rua et Valérie Gateau. Ils y trouvent à disposition des 

brochures d’information sur la greffe, sur les droits des usagers du système de santé, sur les 

associations et permanences d’associations, ainsi que sur l’accueil à l’hôpital Beaujon. Il leur 

est proposé de partager un thé ou un café et il leur est possible d’accéder, pour ceux qui le 

souhaitent, à l’internet. Afin de permettre aux patients de mieux repérer les dispositifs 

disponibles (œuvre d’art, permanence d’associations, atelier d’ETP, journal collaboratif etc.) 

et le fonctionnement de l’ERI, une brochure d’information spécifique a été réalisée par le 

Service de la Communication (L. Querleu). Il s’agit par ces dispositifs de créer des moments 

partagés au décours desquels les clivages soignants soignés sont dépassés.   
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Images 3 et 4 : Brochure d’information de l’ERI 

 
 
L’ERI accueille les permanences de l’association Transhépate deux fois par mois afin que les 

patients qui le souhaitent puissent rencontrer les bénévoles de l’association. 

 

Et depuis mai 2016, l’ERI organise, en collaboration avec l’artiste Olivier Terral, et les 

services de chirurgie digestive, d’hépatologie, et de coordination des prélèvements, la 

réalisation d’une oeuvre collective autour de la transmission et du don.  

 

Entre mai et juin 2016, on dénombre 176 participations (patients, proches et soignants) 

à l’œuvre collective.  
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- Images 5 et 6 : projet artistique - 
 
 
Entre septembre 2015 et septembre 2016, 127 patients (ou proches de patients) sont venus à 

l’ERI, au cours de 215 passages (les patients passent souvent plusieurs fois) et ont formulé 

185 demandes réparties comme suit :  

 

 

Type de demande  Nombre de 

patients 

Profiter d’un moment d’échange informel autour d’un café (être accueilli en 

attendant sa consultation, raconter son retour à domicile, indiquer un souci dans 

la prise en charge, proposer des projets en faveur de la greffe comme une 

exposition ou une course rallye etc.) 

68 

Avoir des informations sur la greffe (fascicules d’information, demande de 

rendez-vous avec l’infirmière coordinatrice, information sur les droits et 

l’assurance maladie, sur la liste d’attente et l’organisation du bilan) et sur les 

dispositifs de l’ERI (Journal, Café des patients, Ateliers d’ETP, Œuvre d’art 

etc.) 

61 

Demander une aide professionnelle, sociale ou juridique (retour à l’emploi, 

droit du travail, MDPH, accès au logement, accès à une situation régulière, 

accès à un dossier médical,  etc.) 

26 

Participer à l’œuvre d’Olivier Terral (demande explicite de participation) 14 

Demander à voir un bénévole de l’association Transhépate 8 

Proposer (spontanément) son témoignage  8 

Total  185 

- Tableau 2 : répartitions des demandes / besoins/ et ou propositions exprimées par les 

patients et proches lors de leurs passages à l’ERI- 
 

 Accompagnement des donneurs vivants éventuels et de leurs proches. 
 
Pour les donneurs vivants (18 entre septembre 2015 et septembre 2016 dont 3 prélevés) une 

brochure d’information (disponible en annexe) a été réalisée en mars 2015 par l’ERI en 

collaboration avec Olivier SOUBRANE, Ailton SEPULVEDA et Fédérica DONDERO Cette 

brochure a été mise en page et imprimée par le service de communication (L. QUERLEU). 
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Elle est disponible à l’ERI comme dans le service de chirurgie hépato-bilio-pancréatique 

(coordination greffe hépatique et donneurs vivants : Irène RUA). Comme le montre l’image 7, 

la brochure comporte des informations médicales et techniques sur le prélèvement et la greffe 

à partir de donneur vivant (nombre de greffes de ce type effectués dans le monde, en France, 

risques et bénéfices, principales complications observées, nombre de jours d’hospitalisation, 

organisation du bilan etc.). Elle comporte aussi des informations sur les droits des donneurs : 

Loi de Bioéthique, décrets d’applications, modalités de prise en charge financière et 

assurantielle des donneurs, droits à être accompagné par une personne de son choix etc. 

 

 
Image 7 

Page de garde 

Brochure d’information « Donneurs vivants » 

 

Les donneurs vivants sont reçus en chirurgie et, s’ils 

le souhaitent, ils sont accompagnés dans leurs 

démarches par Irène RUA et/ou Valérie GATEAU 

(organisation de rendez-vous médicaux, avec le 

comité donneur vivant et le tribunal etc.) avant 

comme après le prélèvement (accompagnement pour 

les démarches de remboursement notamment). En 

2016, à la demande des patients, une carte de donneur 

vivant a été réalisée par le service de la 

communication (Lucie QUERLEU) dans le double 

but : 1) de faciliter les déplacements et rendez-vous 

des patients pendant le bilan et le prélèvement (le 

patient y colle son étiquette NIP) et 2) de permettre 

aux donneurs prélevés de disposer d’une carte 

informant du prélèvement effectué en cas de problème 

de santé ultérieur.  
 
 

II.II.II. Dispositifs d’action recherche  
 
 
 Ateliers d’Education Thérapeutique du Patient 

 

L’observation et la documentation des besoins des patients venant à l’ERI avaient permis de 

faire l’hypothèse de certains besoins des patients ou de leurs proches auxquels il convenait 

d’apporter des ressources.  

 

Les besoins identifiés par observation concernaient :  

 

- l’organisation de la vie professionnelle 

- la mise en relation avec des personnes ayant déjà été greffées 

- la possibilité d’offrir des informations adaptées aux proches 

- une aide dans l’accès au droit. 

-  

Dans la mesure où Irène RUA et Valérie GATEAU ont été chargées, avec Marie-COZETTE 

MIENCE de la mise en œuvre des ateliers d’Education Thérapeutique du Patient sur l’après 

!

Dossier!réalisé!par!l’Espace!de!Recherche!et!d’Information!sur!la!greffe!hépatique,!février!2014,!!

avec!le!!soutien!de!:!

!

!

LE#DON#D ’ORGANE#INTRA#FAMILIAL#

Ce!dossier!a!été!conçu!pour!vous!donner!des!informations!pratiques!concernant!le!don!
d’organes,! mais! également! pour! vous! informer! de! l’aspect! réglementaire! et! des!
procédures! à! suivre.! Nous! espérons! que! les! documents! joints! répondront! à! vos!
attentes.!

Pour! tout! complément! d’information,! n’hésitez! pas! à! vous! renseigner! auprès! de!
l’équipe!du!service!de!chirurgie.!

COMPOSITION#DU#«#KIT#DU#DONNEUR#»#

! La!note!d’information!sur!le!don!d’organe!intraKfamilial!

! Les!textes!réglementaires!(Loi!de!Bioéthique)!

! La!carte!du!donneur!

! Les!documents!d’information!IRM!et!Scanner!

! Le!guide!administratif!pour!le!remboursement!des!frais!

! La!liste!des!documents!à!fournir!pour!l’enregistrement!!

du!consentement!

! La!fiche!de!préparation!au!don!

! La!liste!des!comités!donneurs!vivants!

! Les!numéros!de!téléphones!utiles!

!
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greffe, 2 ateliers ont été organisés (en septembre et décembre 2015) sur le retour à domicile et 

le retour à l’emploi. Ils ont été effectués avec la collaboration de Corine BRAULT (assistante 

sociale du service d’hépatologie) et Elisabeth BORDES AL-NASSER (diététicienne). 

 

Par ailleurs, afin de participer à la mutualisation des ateliers d’ETP au sein de l’hôpital 

Beaujon, Irène RUA et Valérie GATEAU ont participé avec Béatrice MOINNIER 

(Psychologue du réseau Revhépate) et Marie ROUVRAIS (infirmière dans à l’UTAMA) à 

l’élaboration d’un atelier « Maladie et image de soi » dont le premier a eu lieu le 23 juillet 

2016. 

 
 

- Image 8 : Verbatim des patients présents à l’atelier « maladie et image de soi » -  

 

 Journal collaboratif 
 
Par ailleurs, depuis février 2015, Irène RUA Valérie GATEAU et Marie COZETTE-MIENCE 

ont lancé « Hépatons-nous ! », un journal 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 contribution écrite, un dessin, ou en nous faisant parvenir des 

demandes ou informations (journées de formation, permanences d’associations etc.).  
 
2 numéros ont été publiés entre septembre 2015 et septembre 2016 sur le thème de le volonté 

et de l’attente. Une quarantaine de patients ont demandé à être inscrits sur la liste de diffusion 

qui leur permet de recevoir par courriel les appels à contribution ainsi que le journal. 
 

 Café des patients 
 
 

Enfin, un premier « Café des patients » a eu lieu le 19 février 2015, organisé avec 

l’Association Transhépate, sur le thème être greffé est-ce renaître ? Il avait vocation à 

permettre l’échange entre patients et chercheurs et a été animé par Valérie GATEAU en 

collaboration avec Christian BAUDELOT (sociologie à l’Ecole Normale Supérieure) et les 
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bénévoles de l’associations Transhépate. Une vingtaine de patients s’y sont réunis autour d’un 

café et d’un moment d’échange.   
 

 
- Image 9 : affiche du café des patients - 

II.III. Axe 3 : Enseignements. 
 

II.III.I. Enseignements à Beaujon 
 
 Cafés éthiques  

 

Afin d’initier une réflexion éthique partagée, l’ERI a organisé depuis février 2015 des cafés 

éthiques dans le service de chirurgie tous les deux mois. Ces cafés éthiques sont ouverts à 

tous les professionnels de l’hôpital Beaujon et sont conçus comme des occasions de partager 

autour d’un thème une réflexion éthique ouverte et plurielle.  

 

Entre septembre 2015 et septembre 2016, trois cafés éthique ont été organisés et animés par 

C. LEFEVE et V. GATEAU et Stanislas KANDELMAN (Service d’anesthésie réanimation) 

Ils durent 1h30 et commencent par une courte présentation de 10 mn par intervenant. Ils ont 

rassemblé en moyenne une vingtaine de participants. Ils ont eu lieu les  vendredis 11 mars, 13 

mai sur les thèmes : « Comment définir la mort ? » ,  « L’annonce d’une mauvaise nouvelle » 

, et « l’équipe : partager l’information et la discussion ». Ces présentations sont suivies d’une 

discussion ouverte avec les participants autour d’un café ou d’un thé. Le thème du café 

éthique suivant est choisi à la fin de la séance en concertation avec les participants.  

 

PROGRAMME EMERGENCE DE LA VILLE DE PARIS - PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE USPC «LA PERSONNE EN M ÉDECINE»

L’Espace de Recherche  
et d’Information  

sur la Greffe
 

Hé pat ique  
et l’association Transhépate 

vous invitent au

Café des patients

vendredi 19 février 2016 
de 13h à 14h30

Être greffé,  
est-ce renaître ?
en présence de  

Christian Baudelot, sociologue au Centre Maurice Halbwachs 

et Valérie Gateau, philosophe et chercheur à l’ERI, Centre Canguilhem et hôpital Beaujon

Salle de réunion du service de chirurgie digestive  
(2ème étage tour Beaujon)

100 boulevard du Général Leclerc - Clichy
infos et inscriptions : infogreffe

b

eauj on@g ma i l.com / amwilmotte@gmail.com

Beaujon
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- Images 10 : Affiches des cafés éthiques de septembre 2015 à septembre 2016 - 

 

 
 

- Image 11 : participants au café éthique du 11 mars 2015 - 
 

 Cours aux internes et externes 
 
Un cours aux internes et externes des services cliniques est en cours d’élaboration en 
collaboration avec le service de gastro-entérologie (V. REBOURS)  sur « Soins et maladies 
chroniques ». Il fonctionne par analyse de textes clés sur le sujet suivis d’une discussion avec les 
internes et externes participants  afin de mieux accompagner leurs questionnements sur ces 
sujets. 
 

II.II.II. Enseignements à l’Université Paris Diderot 
 
En plus des enseignements in situ, Valérie Gateau participe au « Dispositif Pédagogique Innovant 
USPC – Humanités Médicales » : hm.uspc.fr  
 
Elle participe aussi aux cours d’éthique en L3 (cours aves MN Peraldi sur l’éthique de la greffe 
d’organes)  ainsi qu’à l’UE 7 « Ethique et épistémologie de la santé publique » du Master de Santé 
Publique (Paris Descartes/Paris Diderot) et à l’EU 13 « De la construction biologique de la santé 
et de la maladie aux enjeux sociaux de la biomédecine » des Masters Santé (Paris Descartes Paris 
Diderot) (Resp. C. Lefeve , C.O. Doron, D. Maillard).  
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II.II.III. Diffusion de la recherche  
 
 Inauguration  

 
L’ERI a été inauguré le lundi 23 novembre 2015, par les Professeurs Philippe Ruszniewski, 

Doyen de l’UFR de médecine Paris Diderot, Christine Clerici, Présidente de l’Université Paris 

Diderot, Jean-Yves Mérindol, Président de l’université Paris Sorbonne Paris Cité et Martin 

Hirsch, Directeur Général de l’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris. Au cours de 

l’inauguration, le Pr Frédéric Worms, Directeur du Centre international d’étude de la 

philosophie française contemporaine, Ecole Normale Supérieure, a apporté son éclairage sur 

les liens entre soin et philosophie à l’hôpital 
 
 

  
 
 

Images 12 et 13 : Dévoilement de la plaque inaugurale et intervention de Frédéric Worms. 
 
 

 Diffusion de la recherche auprès du grand public 
 

Afin de faire connaître l’ERI et ses dispositifs, Valérie Gateau et Irène Rua ont participé :  

 

- aux Portes ouvertes hôpital Beaujon le 30 mai 2015 (avec Ailton Sepulveda) 

- à la Course de Clichy le 13 mars 2016. 

- à l’Assemblée générale de Transhépate 16 avril 2016 à Beaujon.  

 
 Publications   

 
- Le Soin. Approches contemporaines, dir. C. Lefève, J. -C. Mino, N. Zaccaï-Reyners, dans la 

collection “Questions de soin” , Paris, PUF, 2016.  

- Don d’organe rémunéré : enjeux éthiques et légaux vus par Valérie Gateau, interview par Stéphanie 

Lavaud, 27 mai 2016, disponible sur http://francais.medscape.com/voirarticle/3602404  

- Vivre après un cancer, Paris, Dunod, 2016, Lefève C. Mino J.-C. 

- Is laparoscopic live donor hepatectomy justified ethically?, Soubrane O., Gateau V., Lefève C., 

Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences, février 2016, DOI: 10.1002/jhbp.321. 

- Hans Jonas. Respect de la personne et besoins des malades (le cas de la mort cérébrale), dans Les 

classiques du soin, sous la direction de C. Lefève L. Benaroyo  et F. Worms, Paris, PUF, 2015. 

- Responsabilité sociale : un point de vue philosophique,  Pédagogie Médicale, Vol.16 N° 3, 2015, 

p. 167 – 170, disponible sur http://dx.doi.org/10.1051/pmed/2016003, Céline Lefève, Valérie 

Gateau. 

http://hupnvs.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/69/files/2015/11/IMG_7325.jpg
http://francais.medscape.com/voirarticle/3602404
http://dx.doi.org/10.1051/pmed/2016003
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- Le pluralisme normatif en bioéthique : un enjeu méta-bioéthique, La bioéthique en question cinq 

études de méta-bioéthique, sous la direction de Dupuis M., Dostie Proulx P.-L., Paris, Seli Arslan, 

2014, pp. 15-35. 

- Recension (en anglais) de l’ouvrage The Human Right to Health  (Jonathan Wolff) Ethical 

Perspectives, 2014, n°21-4, p. 642-645, disponible sur http://www.ethical-perspectives.be  

 
 Conférences  

 
- Présentation de l’ERI, Santé et maladies  enjeux de formation et de recherche sciences humaines, 

sciences de la vie et médecine, Paris, Sorbonne, 17 juin 2016. 

- Table ronde La relation chirurgien-anesthésiste à travers des cas cliniques, B. Veber  C. Frot V. 

Gateau Congrès Génération Thorax, Cancer Pulmonaire la maladie l’hôte les traitements, Nice, 25 

mars 2016.  

- Propositions d’enseignements aux internes et externes, Staff Universitaire de gastro-entérologie 

(V. REBOURS), 17 février 2016, Hôpital Beaujon. 

- Modération et animation de la table ronde, Première rencontre associative du DHU Unity, Espace 

Scipion, Paris, 3 novembre 2015. 

- Aspects philosophiques et éthiques de la greffe d’organes, communication au séminaire du réseau 

Revhépate « Débat médico-philosophique autour de la transplantation » Paris, 8 octobre 2015. 

- Les greffes : quelles avancées ? avec Jean-Michel Dubernard et Christian Baudelot, Musée des 

confluences, Lyon 24 septembre 2015 

- Enjeux éthiques des prélèvements d’organes en état de mort encéphalique,  communication à 

l’après midi d’étude sur la mort encéphalique et le prélèvement d’organes, Espace de réflexion 

éthique de la Région Alsace, Strasbourg, 5 mai 2015. 

- La création d’un espace d’information, d’accompagnement et de recherche pour les patients 

greffés et leur entourage, Ailton Sepulveda et Valérie Gateau, Après-midi de lancement du 

Programme interdisciplinaire USPC « La Personne en médecine », Hôpital Saint Louis, Paris, 4 

février 2015. 

- Peut-on enseigner la bioéthique? Communication au Congrès du Collège des Enseignants en SHS 

en Médecine, Lyon, 24 juin 2015.  

- Pratiques de soins (Hans Jonas), Communication au colloque Le soin aujourd’hui : questions 

vitales et textes clés, Paris, Ecole Normale Supérieure, 23 janvier 2015. 

- Ethique de la greffe hépatique, communication au séminaire « Le dialogue des disciplines face aux 

questions morales », EHESS, Paris, 2 avril 2015. 

 
 Cours et enseignements de Valérie Gateau 

 
- 13 et 15 octobre 2015 « Ethique de la greffe d’organes » (4h) et « Introduction à la 

bioéthique » (4h), Espace éthique de l’APHP. 

- 26 mai « Enjeux éthiques de la transplantation d’organes » (4h) Ecole d'infirmiers 

anesthésistes de la Pitié-Salpêtrière. 

- 14 juin 2016 « La recherche clinique, repères et enjeux éthiques » (3h) 3ème rencontres 

éthique à L'Institut Curie. 

 

 Expertise  

 

Valérie Gateau est depuis décembre 2015 membre du comité d’éthique de la Société Française 

d’Anesthésie Réanimation. 

  

http://www.ethical-perspectives.be/
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III. Perspectives  
 

III. I. Améliorer l’accès au droit : vers une permanence juridique ?  
 

En lien avec les premiers résultats de l’observation et des recueils de témoignages des patients 

venus à l’ERI, un des objectifs de la rentrée 2016 est de mettre en place d’une permanence 

juridique pour les personnes malades dont l’accès aux soins et compliqué par des difficultés 

d’accès au droit. En effet, comme le rappelle le Sénat (à propos de la structuration du futur 

hôpital Nord du Grand Paris), « les territoires du Nord de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du 

Nord-Est des Hauts-de-Seine, se caractérisent par une moindre densité de l'offre de service 

public et par une forte proportion de population confrontée à des situations de précarité et/ou 

d'accès aux soins »
3
.  

 

En 2015, l’ERI a pris contact avec Maître Benjamin PITCHO Avocat au Barreau de Paris et 

Membre fondateur de la Clinique juridique. « La Clinique juridique Saint-Denis est un projet 

pédagogique innovant qui vise à renforcer l’accès au droit pour des personnes en étant 

exclues. Constituée sous forme d’association loi 1901 entre enseignants et étudiants de la 

Faculté de droit de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, elle offre une assistance juridique pour les 

populations défavorisées présentes dans le département de Seine-Saint-Denis »4 (ou dans les 

départements limitrophes si les autres actions mises en place s’avèrent inefficaces). 

 

« La Clinique juridique Saint-Denis est un projet pédagogique innovant qui vise à renforcer 

l’accès au droit pour des personnes en étant exclues. Constituée sous forme d’association loi 

1901 entre enseignants et étudiants de la Faculté de droit de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 

elle offre une assistance juridique pour les populations défavorisées présentes dans le 

département de Seine-Saint-Denis. Ce département se caractérise, entre autres, par la 

présence de personnes en grande vulnérabilité. Celles-ci peuvent souffrir en même temps de 

difficultés économiques, sociales, administratives et sanitaires. En outre, par 

méconnaissance, peur ou simplement résignation, elles peuvent devoir renoncer à faire valoir 

leurs droits. Le simple respect de leur dignité est, au quotidien, mis à mal. Prenant acte de 

cette extrême précarité, en même temps que de l’utilité des connaissances juridiques dont ils 

disposent, les membres de la Clinique dispensent une assistance efficace au bénéfice de ces 

populations. » 

 

La Clinique juridique ne se substitue en aucun cas à un avocat et n’assure ni le suivi ni la 

défense des personnes qu’elle reçoit. Elle offre en revanche une information claire, pertinente 

et éclairée sur leurs droits.  

 

En 2015, le siège de l’APHP a donné son accord pour l’organisation d’une collaboration entre 

l’ERI et la Clinique Juridique. Une convention a été signée le 17 octobre 2016 entre l’Hôpital 

Beaujon et la Clinique Juridique et les permanences mensuelles commenceront début 

novembre 2016.  

 

  

                                                        
3 http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ14100911S.html 
4 http://lacliniquejuridique.fr 
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III. II. Le don entre vivants : élaboration d’un protocole de gestion des risques 
 
Les prélèvements de lobe hépatique sur donneurs vivants sont peu nombreux en France car les 

risques pour les donneurs sont plus élevés que pour le prélèvement de rein. Néanmoins, en 

raison de la pénurie persistante d’organes et en l’absence d’alternative thérapeutique, de 

nombreux pays ont développé de façon bien plus importante qu’en France la THDV. Par 

ailleurs, au vu des résultats pour les receveurs, certaines équipes françaises expérimentées 

continuent de développer la THDV
5
, et le service de chirurgie hépato-bilio-pancréatique de 

l’hôpital Beaujon (Pr. SOUBRANE) reprend cette activité. Ce développement doit se faire 

dans les meilleures conditions de sécurité et d’éthicité. A l’international, cela se traduit, dans 

les meilleures équipes, par la mise en place d’un protocole de gestion des crises
6
. Ce 

protocole précise - en cas complication du donneur - les responsabilités engagées. Les 

modalités de la prise en charge (assurantielle, psychologique et médicale) du receveur et des 

proches, de la communication vis-à-vis de la famille et des médias, de l’analyse et de 

l’évaluation des circonstances du décès, ainsi que de la reprise de l’activité pour l’équipe. 

 

Un des objectifs de l’ERI pour la rentrée 2016 est d’organiser un protocole de ce type pour le 

service de chirurgie hépato-bilio-pancréatique. Il contribue à l’amélioration de la sécurité des 

donneurs et de leurs proches et confère à l’institution une gestion optimale des crises 

potentielles. 

 

III.III. Site internet. 
 

Afin d’assurer une meilleure diffusion de l’information, un site internet de l’ERI est en cours 

de construction. Là encore l’enjeu est à la fois de renforcer l’accès des patients à l’information 

(avec une mise à disposition des dates d’ateliers, des journaux et brochures etc.) et à la fois de 

permettre une meilleure diffusion des enjeux de la recherche avec la possibilité pour plus de 

patients d’être informés et des enjeux de la recherche et de l’opportunité d’y contribuer par un 

appel à témoignages diffusé en ligne.  

 

III.IV. Enseignements et diffusion de la recherche. 
 

 Cafés éthiques à Bichat 
 
A la demande de certaines équipe de l’hôpital Bichat, notamment l’EMASP, l’ERI va 

organiser à partir de la rentrée 2016 certains Cafés éthiques à Bichat afin que d’autres équipes 

puissent y avoir accès. 

 

Par ailleurs, à la demande de l’EMASP, Valérie Gateau et Alexandre Tanase (Université Paris 

Diderot) participeront à la journée mondiale des soins palliatifs le 11 octobre 2016.  

 

 Séminaire « Philosophie de la maladie chronique » 

 

                                                        
5
 Graba A. et. Al., La transplantation hépatique à donneur vivant apparenté : aspects techniques et résultats à 

propos de 28 cas, e-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie, 2010, 9 (2) : 32-40 
6
 Miller C. et. Al., Preparing for the inevitable : the death of a living liver donor, Liver Transplantation, 2013, 

vol. 19, pp. 656-660. ; Simpson M.A. Pomfret E.A., Checking the harness : safety for living liver donors, Liver 

Transplantation, 2012, vol. 18 n°11, suppl 2, pp. S15-S19. 
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Un des objectifs de la rentrée 2016 est de renforcer les enseignements in situ sur les sites 

hospitaliers du GHU. C’est pourquoi le séminaire « Philosophie de la maladie chronique » est 

organisé à partir d’octobre 2016 sur les hôpitaux Paris Nord (Beaujon et Bichat), par le 

Programme USPC « La Personne en médecine » (LPEM) et l’Espace de recherche et 

d’information sur la greffe hépatique (ERI, Beaujon), en partenariat avec la Chaire 

« Philosophie à l’hôpital » (AP-HP). Il est ouvert à tous les professionnels de santé (médicaux 

et para-médicaux), aux étudiants et administratifs.  Les séances ont lieu un vendredi tous les 2 

mois de 14h à 15h30 alternativement sur les sites Beaujon (salle de réunion du service de 

chirurgie digestive, deuxième étage ou bibliothèque) et Bichat (amphithéâtre Chiray). 

 

Avec les progrès médicaux et l’allongement de la durée de la vie, les maladies 

chroniques voient s'élargir leurs contours. Elles renvoient désormais à certaines pathologies 

qui en sont comme les figures historiques (diabète, insuffisance rénale, troubles mentaux) 

mais aussi à de nouvelles allures de vie liées à un traitement médical (greffe, après cancer) ou 

encore à des maladies rares autrefois létales. Au-delà de ces nouvelles définitions 

épistémologiques, le terme de « maladie chronique » continue d’être traversé par des sens 

différents selon que l’on adopte le point de vue du médecin, qui peut parfois s’arrêter à 

l’évolution des symptômes et des traitements, ou que l’on adopte celui de la personne malade 

qui ne se réduit pas à son statut de patient et dont la vie excède la médicalisation de sa 

maladie.  

Ainsi les maladies chroniques font voir à ceux qu'elles affectent et à ceux qui les 

soignent la vie sous un autre jour, dans ses dimensions tant existentielles et sociales que 

corporelles et psychiques. « Vivre avec une maladie chronique » - selon l'expression 

désormais consacrée et dont il faut peut-être mesurer l’euphémisation - consiste dans la 

recherche précaire d’une norme de vie qui concilie vulnérabilité et autonomie, et dans la 

négociation permanente entre des mondes et des rôles sociaux différents, entre les exigences 

de la vie ordinaire (familiale, sociale, etc.) et les contraintes imposées par la maladie et la 

médecine. Ces maladies signifient également la reconfiguration voire l'émergence de 

nouveaux rapports à soi et au temps. Elles sont à l'origine de sentiments et de savoirs, 

d'expériences et de pratiques très divers selon les individus et selon les moments de la 

maladie.  

Enfin, elles nécessitent des prises en charge impliquant la mise en réseau de nombreux 

professionnels médicaux, para-médicaux et médico-sociaux, à l'hôpital et en ville. Elles 

requièrent par conséquent de repérer les besoins, expériences et pratiques qui leur sont 

spécifiques, ainsi que la façon dont elles reformulent la réflexion éthique (axiologique et 

normative) sur la médecine et la maladie. L’enjeu est d’adapter au mieux le soin médical à ces 

situations, dans une démarche attentive aux contraintes, valeurs et normes de l’ensemble des 

acteurs. 

Ce séminaire visera à rendre disponibles et à discuter les questions et les savoirs 

qu'apportent aujourd'hui la philosophie et les sciences humaines et sociales sur ces sujets.  

 
 

 

 Assises de la recherche en Sciences Humaines et Sociales sur la Greffe 

 

 

Un colloque de restitution des résultats des recherches et d’évaluation des dispositifs de l’ERI 

est prévu à deux ans de fonctionnement. Il aura lieu les 26 et 27 avril 2017 et vise à proposer 

des "Assises de la recherche en Sciences Humaines et Sociales sur la greffe", en rassemblant 

des chercheurs en médecine, en SHS ainsi que des patients et / ou associations de patients. En 
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effet, l’objectif est à la fois de mieux faire  connaitre les recherches sur ces sujets et à la fois 

d'appeler à leur développement. 

  

                                                        
i Thiel C., Landgrebe K., Knubben E., Nadalin S., Ladurener R., Grasshoff C., et al. – Contributors to individual quality of 

life after liver transplantation. Eur. J. Clin. Invest., 2013, 43, 11-19. Cité par Pageaux G.P., « Qualité de vie après 
transplantation hépatique chez l’adulte », in Bull. Acad. Natle Med., 2013, 197, n°8, 1619-1624. (p.1620). 

ii Reprise du travail après transplantation hépatique (TH) en France: une étude monocentrique Marika Rudler, 

Géraldine Rousseau, Pascal Lebray, Océane Méténier, Loriane Lair‐Mehiri, Jean‐Christophe Vaillant, Laurent 

Hannoun, Thierry Poynard, Dominique Thabut  


