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Editorial de la Présidente
Dans ce bulletin de Juin, nous pouvons aisément faire un parallèle entre le
Printemps qui éclate, le renouveau de la Nature et le renouveau dans tout notre
être, où corps et esprit sont si étroitement liés.
Les textes qui y sont proposés témoignent bien, et d’une manière très imagée, de
ce qui nous a terrassés, puis ramenés à la vie.
Si nous avons perdu pied un jour, garder les pieds sur terre, faire grandir les
plantes comme les personnes autour de nous …. la joie est contagieuse … donnons
l’exemple.
Malgré les multiples chaos de la vie, attelons-nous à préparer le renouveau en
restant fidèles au passé car autour de nous, tout foisonne aussi de richesses à faire
vivre au grand jour.
Beaucoup de choses nous sont possibles lorsque nous savons contribuer à la venue
du printemps. Regénérons-nous nous-mêmes et aussi tous ensemble.

Avec toute mon amitié sincère

Réjouissez-vous !!

Marie-France

ALBATROS 06 a reçu l’agrément de l’Agence Régionale de Santé

C’est un honneur et la reconnaissance des actions d’accompagnement de nos bénévoles auprès des patients et de
notre effort permanent pour la promotion de la culture palliative et la diffusion des droits des usagers de la santé.
C’est aussi un défi pour les années futures car il faudra maintenir le niveau qui nous a valu cette distinction.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré pour cet agrément et en particulier à Madame Chantal PATUANO,
Directrice du CoDES 06 qui nous a aidés à finaliser le dossier de demande d’agrément.
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Visite à l’école des Infirmières I.F.S.I de Nice le 2 février 2018
Quatre élèves en 3e année de formation ont sollicité notre
Association ALBATROS 06 pour participer à leur travail de mémoire de
fin d’année qui fait partie de leur diplôme d’infirmière avant de pouvoir
exercer auprès des patients.
Nous nous sommes rencontrés à trois reprises dans nos bureaux de
l’association pour préparer cet important moment pour les élèves ;
quelques personnes du Conseil d’Administration présentes ont pu
visionner le power point avec les élèves et le compléter avec la
présentation d’Albatros 06 qui nous concernait.
Le 2 Février 2018 étaient présents :
Les quatre élèves IFSI qui présentaient leur mémoire :
Isabelle FALLOUS, Nicole BRIANO, Véronique DAUVERGNE et Myriam FOUFÉ
Leur Cadre de Santé Responsable des Formations de l’école d’Infirmière : Madame Danielle PASTA
Les Bénévoles ALBATROS 06 :
Marie-France Juel-Gronbjerg, Guillemette Contesso, Joséphine-Linda TIXIDOR, Jacqueline Valiquer, Dominique Dulau,
Carolyn Reynier, Jussara Garestier
Et dans le public, tous les élèves de 3e année de l’école d’infirmière.
A notre arrivée à l’école d’infirmière, après les présentations avec la responsable de formation et tous les élèves nous
nous sommes installés dans la salle de projection où les 4 élèves ont chacune à leur tour, durant une heure, présenté
la partie qui leur revenait de leur sujet : L’aide aux aidants des patients en soins palliatifs à domicile.
Puis les bénévoles Albatros 06 ont chacune à leur tour parlé de leur expérience de bénévole dans l’établissement où
elles visitent chaque semaine des patients ; elles ont également pu exprimer tout ce que leur apporte le fait
d’accompagner des patients et les motivations qui les ont conduites à faire de l’accompagnement.
Nous avons demandé aux élèves leur point de vue sur l’accompagnement des patients par des bénévoles qui ont un
rôle complémentaire aux soignants. Les élèves ont donné un avis très favorable quant au rôle du bénévole
accompagnant.
Il me semblait important de profiter de cette opportunité pour introduire cette dimension auprès de futurs soignants
dans l’intérêt des patients qu’ils auraient à prendre en charge plus tard. Nous leur avons distribué des plaquettes de
l’association et donné à chacune une affiche A4 en leur demandant de bien vouloir nous faire connaître dans leur
entourage ouvert au mouvement des soins palliatifs. Un film a été réalisé qui nous sera remis au mois de juin.
La matinée s’est terminée par un sympathique buffet préparé par les quatre élèves qui nous ont invités dans leur
travail de mémoire. Un grand merci à toutes les quatre et aussi à leur responsable de formation.
Marie-France

Les élèves-infirmières présentant leur mémoire.

Et posant ici avec la délégation ALBATROS 06

ALBATROS 06 - Bulletin 53 – juin 2018 Page 2 sur 12

INAUGURATION de l’E.R.I au CAL le 17 avril 2018
C’est avec plaisir que l’association ALBATROS 06 a répondu à l’invitation du centre
Antoine Lacassagne et a assisté à l’inauguration de l’Espace de Rencontre et
d’Information (ERI ) le mardi 17 avril 2018.
L’espace « ERI » est installé dans le hall d’accueil du bâtiment A du CAL. Un petit
espace clair et accueillant où une accompagnatrice en santé reçoit patients et
familles pour leur donner les informations souhaitées gratuitement et sans rendezvous, donc accessible à tous.
Un espace d’écoute et d’échange non médicalisé, hors soins.
Merci au C.A.L pour cette nouvelle initiative.
Guillemette CONTESSO
Passage de relais à la clinique St Jean (6 juin 2017)
Souvenir d’un beau jour à la clinique St Jean :
Laurence, cadre de santé unanimement appréciée
pour son humanité et sa compétence, quitte la région
pour Montpellier et accueille Maud (à gauche) qui la
remplace.
Ne dirait-on pas deux sœurs jumelles ?
Ce fut l’occasion d’une petite fête à laquelle bien sûr
assistaient nos bénévoles Jacqueline (à gauche) et
Chantal (à droite).

ALBATROS 06 signe une convention avec le CCAS de NICE (16/11/2017)
Le 16/11/2017, notre association a signé
une convention avec le CCAS de NICE.
Cela nous permettra d’envoyer des
bénévoles dans les EHPAD dépendant du
CCAS, à domicile, et aussi de nous faire
connaître.
Nous sommes très heureux de ce
partenariat qui augmente la visibilité de
notre association.

Les participants ont bien voulu poser pour la photo souvenir :
De Gauche à droite : Mme Aurélie DISSAIT (EHPAD Fornero Menei), Mme Danièle ANTOINE (directrice du
département gérontologie au CCAS) ; Marie-France et Guillemette, représentant ALBATROS 06, Mme Zina
BASSER (responsable EHPAD Fornero Menei) et Mr Matthieu LABROSSE (responsable du service de soutien
à domicile du CCAS).
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A vous mes amis
Je suis donc allée vers eux
J’ai besoin de leur Amitié,
Avec un sourire dans les yeux
J’ai demandé de ne rien changer …

Comment ai-je pu supporter
Le décès de mon fils bien aimé
Comment ai-je pu me lever
Et continuer à avancer ...

Je leur ai dit tout simplement
Restez surtout ce que vous êtes
Riez chantez allègrement
Car vous aimez faire la fête ...

Où ai-je puisé ce courage
Chaque matin de me lever
On ne peut tourner la page
On ne peut rien oublier ...
J’ai dû combattre ma détresse
Et parfois l’incompréhension
D’amis et de relations
Manquant de délicatesse
Mais ils étaient démunis
Devant un tel tsunami
Et s’ils étaient maladroits
Face à mon désarroi
C’est que la mort fait peur
Je ne leur en tiens pas rigueur ...

Guy

Parlons de mon fils parti
Rions et pleurons ensemble
Mais surtout ne l’oublions pas
Rappelons-nous les bons moments
Car ils ont été fréquents…
Et c’est avec délicatesse
Et avec beaucoup de tendresse
Que l’on évoque son souvenir
Qui bien souvent nous fait sourire ...
Je vous remercie mes amis
Le sujet n’est pas tabou
Il partage un peu notre vie
Et nous le sentons parmi nous.

Marie-France, maman de Guy

Que Partager et Comment ?
Cultiver la joie : il y a de multiples façons de cultiver la joie… savoir reconnaître chaque petit instant inhabituel et
joyeux aussi furtif soit-il et le garder dans son cœur pour la journée, être capable de se réjouir du bonheur de l’autre
au lieu de l’envier, faire le tour de ce que la vie nous a apporté comme jolies choses, comme cadeaux que l’on se
dépêche d’oublier… Naître en bonne santé est déjà un miracle en soi… Comme nous avons mauvaise mémoire
parfois !
Pourtant même dans nos moments difficiles, si l’on se tourne tout à coup vers les problèmes des autres, les nôtres nous
paraissent moins lourds. Avoir dans ses souhaits profonds le bonheur de l’autre est réellement un chemin vers le
bonheur. La joie d’aider ou de soulager autrui à un moment difficile de sa vie, en lui donnant l’attention et l’échange
dont il a besoin, en trouvant les mots qui peuvent lui être salutaires, qu’il soit de nos amis ou pas, nous procure un
véritable sentiment de joie. Tout le monde a une mission dans la vie, un don ou un talent dont il peut faire profiter
autrui. En allant dans cette direction, nous trouvons en nous la sensation du bonheur.
« Soyons heureux » c’est le nom de code à ne pas oublier. Etre heureux nous rend actif, entreprenant, développe
l’empathie et permet d’abattre des montagnes. Nous donner les moyens de cultiver le bonheur est primordial et vital.
Pour nous autant que pour les autres.
Ce n’est pas égoïste car notre bonheur rejaillit sur les autres. La bonne humeur est contagieuse. L’envie de partager est
là. Ne sommes nous-pas plus généreux que nous ne l’imaginions … La compassion et l’altruisme dont parle si bien
Matthieu Ricard sont une source de bonheur.
C’est ainsi que certains être peuvent s’inscrire dans notre vie et que les distances s’effacent. Ils resteront toujours là
avec ce qu’ils ont semé dans nos cœurs.
Nous sommes tous des perles enfilées sur le même fil d’amour.

Marie-France

ALBATROS 06 - Bulletin 53 – juin 2018 Page 4 sur 12

Le Deuil, maladie d’amour …

par Marie-France JUEL-GRONBJERG

Le deuil est une maladie d’amour :
Aimer rend fragile, rend dépendant, fait prendre le risque immense de perdre la personne aimée.
C’est cet amour qui, malgré la souffrance, donne du sens à toute vie.
Ce que nous avons vécu avec nos disparus, les milliers de facettes d’une vie, l’amour, les joies, les difficultés partagées,
sont des trésors qui nous restent.
A nous d’essayer de les faire fructifier et de les partager.

Hommage à DOLLY

par Yveline MILEWSKI

Tu t'appelais Dolly et tu as été la première personne que j'ai accompagnée.
Tu as mis du temps à me faire confiance, car tu te sentais abandonnée.
Tu n'aimais pas parler de ta maladie, alors on parlait d'autres choses.
Tu aimais les fleurs, alors je t'en apportais.
Tu étais contente de savoir que j'avais l'autre moitié du bouquet chez moi.
Tu aimais la mode, je venais bien habillée.
Tu aimais rire, on riait ensemble; car tu avais un humour étonnant.
Tu aimais les chats, on parlait des bêtises de nos animaux.
Tu m'as appris à profiter davantage des gens que j'aime et à éviter
de perdre mon temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine.
J'ai essayé de t'apporter un peu de réconfort et d'amitié.
Tu es devenue mon amie, je ne t'oublierai jamais.
De là où tu es, j'espère que tu es fière de moi et de notre belle association.
Yveline
DANY HATT, 10 ans de bénévolat exemplaire
Notre bénévole Dany HATT (Responsable de la Formation Initiale) fêtait
cette année ses 80 printemps ainsi que ses 10 ans d’ALBATROS :
10 ans d’un dévouement sans faille à notre association et aux patients
des cliniques Saint-Jean de Cagnes, Plein Ciel de Mougins etc …
Toujours de bonne humeur, assurant ses accompagnements avec
régularité, Dany est assurément une accompagnante modèle.
Lors de la formation du 21 avril à l’occasion de la venue de Marie-France,
les bénévoles présents ont partagé un gâteau avec elle et lui ont
témoigné leur amitié.
Merci Dany pour tout ce que tu as donné et donneras encore à notre
belle association !!! … Et Bon Anniversaire !!
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GROUPE de PAROLE
par Corinne ARNAUD
Que ce soit à Nice ou à Avignon
Chaque premier lundi ou 3ème jeudi de chaque mois
Un petit groupe d'hommes et de femmes se rend avec foi
à son groupe de parole
Qu'organise l'association pour ses accompagnants bénévoles !
Au fil des séances,
On se livre, on écoute...., on se dévoile, on est en présence,
En conscience, nous sommes tous et toutes
Centrés sur la relation à l'autre et dans l'écoute
Auprès de personnes souffrant de graves pathologies
Qui bien souvent leur ôtent la Vie !
Accompagnateurs, observateurs,
Nous les quittons au terme d'un certain nombre d'heures,
Au fil de nos visites.
Le groupe de paroles ventile nos émotions,
Ainsi nous cheminons sur la voie de l'introspection,
Nous exprimons nos faiblesses et impuissances,
Dans le calme d'une solidaire bienveillance,
Nous mettons des mots sur nos angoisses
Soutenus par l'égrégore qui parfois décoiffe !
C'est être dans l'écoute de l'écoute
Un moment privilégié pour analyser ses doutes,
Comprendre et reconnaître ses réactions défensives
En s'octroyant le plus doux des soins, celui d'une bienveillante écoute attentive !
Notre coach est médecin ou psychologue
Elle gère le temps de paroles de chaque bénévole
Elle nous aide à nous centrer
Donnant une panoplie d'outils à ceux psychologiquement ou moralement éparpillés.
Merci à vous tous et toutes
D'être sur ma route
Par votre présence, vos silences, vos mots
Qui m'aident lorsque je suis en déroute !
Etre présent aux groupes de paroles
Est d'une grande importance
Car c'est le complément indispensable de nos formations
En toute humilité c'est le creuset
Où l'on peut déposer ses mots pour éviter aux maux de nous blesser !

Un Albatros qui s'est posé sur L'Autre Rive - Corinne ARNAUD
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Dernières Pensées d’EVA
Mon esprit vagabonde dans un monde imaginaire où la chambre et même
le flux (hémorragie) n’a plus d’emprise.
Je commence à comprendre que la vraie liberté se trouve dans la tête,
dans la capacité à rêver et à se transporter dans un autre monde que celui
dans lequel nous pouvons être prisonnier.
Le dire paraît tout à fait banal, mais en faire l’expérience c’est tout à fait
saisissant.
Cette aventure me donne une force intérieure nouvelle et je ressens une
sérénité tellement forte dans mon cocon.
Je suis malade, enfermée et pourtant je suis heureuse, car je sais que je suis aimée. Tellement aimée ...
L’amour est une force incroyable, inépuisable si on sait l’entretenir, le recevoir et surtout le donner.
Un sourire, une conversation, un rire, ouvrir son visage à l’autre, l’accueillir avec bienveillance et vous verrez à quel
point la vie devient facile.
C’est absolument fou tellement que c’est simple.
........
Je suis au bout du chemin et je commence à comprendre plein de choses sur le bonheur.
Je le touche du doigt au moment qui devrait être le plus noir de ma vie, c’est paradoxal mais le bien être et la sérénité
intérieure que je ressens est réel. Je n’ai pas peur, pas même de la mort.
Que je meure dans 1 an ou dans 50 ans, ce qui compte ce n’est pas la mort, c’est la vie que l’on a choisie.
Et aujourd’hui j’ai choisi d’être heureuse ; je suis malade mais je suis en vie et tant que je serai en vie, je serai heureuse
et je tâcherai de faire émaner ce bonheur de tout mon être pour en irradier toute la planète.

Eva BAEZ (soumis par notre bénévole Josiane PRIEUR)
Ndlr : Eva était une jeune femme atteinte de leucémie qui nous a quittés à 28 ans après deux ans d’hospitalisation.
Ce texte émouvant est un fragment du livre qu’elle était en train d’écrire. Il montre bien que l’être humain en fin de vie
peut encore grandir.

Légende Hindoue
Une vieille légende hindoue raconte qu’il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux.
Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de
le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver.
Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette.
Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci :
« enterrons la divinité de l’homme dans la terre. »
Brahma répondit : « Non, cela ne suffit pas, car l’homme creusera et
la trouvera. »
Alors les dieux répliquèrent : « Dans ce cas, jetons la divinité dans le
plus profond des océans. »
Mais Brahma répondit à nouveau :
« Non car tôt ou tard, l’homme explorera les profondeurs de tous les
océans et il est certain qu’un jour, il la trouvera et la remontera à la
surface. »
Alors les dieux conclurent : « Nous ne savons pas où la cacher car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer
d’endroit que l’homme ne puisse atteindre un jour. »
Alors Brahma dit : « Voici ce que nous ferons de la divinité de l’homme : nous la cacherons au plus profond de lui-même
, car c’est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. »
Depuis ce temps là, conclut la légende, l’homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé, à la
recherche de quelque chose qui se trouve en lui …
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COUP d’ŒIL
SUR LES

FORMATIONS
début

2018
Carole

Marie-Danièle

Martine

Françoise

Caroline

Geneviève

Clotilde

La Promotion
FI - 2018

Christelle

Marion

Corine

FC 27/01/18 Education Thérapeutique des patients (ETP) par Chantal PATUANO du CODES 06

FC 10/2 Douleur psychologique: évaluation, traitement
avec Isabelle CARON, médecin en EHPAD

FI+FC 17/02 Entrainement des bénévoles – Jeux de rôle
avec Alain PERCIVALLE psychologue au CHU de NICE

FI 24/03/18 – Empathie, Communication non verbale par D.THOMAS (psychologue) et M-F JUEL
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FC+FI 21/04/18 - l’écoute par Bernard DE PEUFEILHOUX - psychologue

FC+FI 28/04/18 un tour d’horizon sur la neurologie par le Dr Cécile DULAU, neurologue

FC 5/05/18 « accompagner sans juger » par Jean Pascal CHOURY Aumônier au CHU, formateur en management

FC 26/05/18 « trouver en nous l’espace intérieur propice à la rencontre » par Martine MACARIO, psychologue.
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8eme Estivale des Groupes de réflexion éthique PACA/CORSE
15 septembre 2017 à Cannes
Sur le thème: L’autonomie à l’épreuve du réel.
Notes prises par Dominique DULAU
Journée animée par le professeur Gilles Bernardin ,
Président de l’Espace Ethique Azuréen dont les missions sont:
Dans le milieu médical : Aller au contact des soignants, former et accompagner.
En dehors du milieu médical :
- S’adresser au public, notamment en ce qui concerne la loi bioéthique.
- Aller au contact des jeunes générations.
Enfin être un observatoire des pratiques éthiques du territoire.
(le site internet : www. espace-ethique-azureen.fr)
La bienfaisance, la malfaisance, la justice et l’autonomie varient en fonction du contexte.
L’action du soignant rencontre la demande du patient de façon différente suivant les pays:
Dans les pays anglo-saxons le citoyen est décrit comme co-acteur de sa prise en charge dans un système
commercial ; ce n’est pas le cas en France où le patient bénéficie de protection, de sollicitude et d’un temps
d’écoute sans limite. Chez nous la valeur essentielle est le respect de la dignité du patient.
Intervention I - L’autonomie et ses limites. par JJ Wunemberger, professeur de philosophie à Lyon
La pratique du soin est tiraillée entre l’inégalité de situation dans une relation inter-humaine : entre l’être en
souffrance et celui qui lui apporte secours. Il faut distinguer le sens juridique du sens moral et du sens
philosophique.
La valeur d’autonomie est équivalente au mot liberté. ( i.e le patient a son mot à dire )
« Le consentement éclairé ne l’est vraiment que si je suis capable d’être raisonnable et raisonné ».
La liberté du patient est une notion moderne: auparavant, la maladie était en aliénation au praticien.
En pratique, le patient est en hétéronomie dans la situation de soins pour deux raisons:
1) Parce que la pathologie implique une diminution de la capacité d’être autonome ; le patient français n’est
pas dans l’automédication. Alors que le chinois, lui, est vraiment autonome : il s’occupe de sa santé au
quotidien dans un objectif de prévention.
2) Il a une dépendance à l’institution biomédicale qui est censée détenir le savoir.
Ce qui implique en fait que ni le patient, ni le praticien (obligé d’informer le patient et de tenir compte de son
opinion) ne sont en situation de liberté.
D’où deux propositions concrètes:
a) Chercher d’autres mots que « autonomie »
b) Le patient au lieu d’être passif doit participer à la reconquête d’une responsabilisation dans le soin.
Malgré sa vulnérabilité, le patient doit participer à des ajustements que le médecin doit encourager.
Cela favorisera sa guérison. Il doit être AGENT DE SA VIE.
En conclusion: L’injonction politique est paradoxale: d’un côté efficience, qualité, excellence demandées … de
l’autre de moins en moins de moyens accordés. L’éthique permet de justifier une liberté critique, de savoir
résister au terrorisme ambiant.
Intervention II- Mon patient est-il capable de prendre une décision? (Cas clinique)
par le Pr A. Lautrette. Clermont-Ferrand.
La définition de l’autonomie étant : Capacité d’une personne à faire des choix sur sa santé selon sa volonté.
Examinons deux cas :
1er cas: Homme de 58 ans en réanimation pour détresse respiratoire. La question étant : « Souhaitez-vous être
intubé et être plongé dans un coma artificiel ? » Il y a deux cas:
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1 - Le patient est en état d’exprimer sa volonté :
Il est autonome et a le pouvoir décisionnel. Le médecin respecte la décision même si elle doit conduire au
décès ; la décision du patient prime sur l’avis de la personne de confiance ou le contenu des directives
anticipées éventuelles.
2- Le patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté :
Le pouvoir décisionnel revient alors au médecin.
La capacité de décision:
C’est une activité cognitive complexe qui comprend : Communiquer, comprendre, évaluer, prévoir et raisonner.
Cette capacité est altérée chez 3/4 des patients en réanimation. Ils se trouvent donc en soumission.
Et si le patient est en état d’éveil, il s’exprime certes mais pas forcement suivant sa volonté (il est nécessaire de
décrypter son message).
Si la famille demande d’arrêter la démarche, que doit faire le docteur ? Sachant que le témoignage des proches
a des limites, car dans 1/3 des cas les représentants prennent une décision différente de celle que le patient
aurait prise. D’où la nécessité de former les docteurs à la communication avec les patients et l’impératif de
réunions collégiales.
Il s’avère aussi que la religion des médecins influence la décision ; les très religieux ne pratiquent pas d’arrêts
thérapeutiques. De plus les stratégies sont différentes suivant les pays.
2eme cas: Dame de 84 ans diabétique qui a rempli ses directives anticipées et coche NON sur tout (elle ne
veut pas être réanimée). Or elle nécessite une ventilation non invasive : Que faire? … Le docteur l’a réanimée.
Seulement 5% des directives anticipées arrivent aux urgences. (Sachant qu’elles comportent 11 pages et 15
pages d’annexes).
Dans ce cas la patiente a été sauvée et le lendemain … elle a tout décoché.
Conclusion: Il y a souvent ambiguïté dans les situations d’urgence.
Intervention III - Autonomie du mineur, autonomie de ses parents. Par le Dr J.N’Guyen - Grasse.
Il a évoqué le cas complexe de Matteo qui après plusieurs hospitalisations, a menacé sa mère d’un couteau.
Le médecin souligne que le traitement chez l’adolescent est un art difficile. Il doit être informé sur sa santé,
mais aussi sur la loi. S’il s’oppose, les parents sont en droit d’imposer des soins.
La question de l’âge pose beaucoup de questions. Il n’y a pas de réglementation.
Intervention IV - L’autonomie en pédiatrie. Par le Pr F.Michel - Marseille
Le Pr Michel est anesthésiste réanimateur en pédiatrie ; il a fait sa thèse en éthique néonatale et postnatale.
En préalable il rappelle la définition de l’autonomie: ne pas être dépendant d’autrui, l’inverse étant: être
assujetti, subordonné.
Pour l’enfant la référence c’est l’adulte. L’enfant en milieu hospitalier a moins de 18 ans.
L’enfant a t-il la capacité de faire des choix? Il n’est pas un adulte en miniature. Il est vulnérable.
Intervention V - Respect de l’autonomie après le décès, cas du Prélèvement Multi-Organes
Par le Dr M. Kaidomar - Frejus
La greffe marche bien mais l’opposition au don d’organes persiste.
Qui sont les donneurs? - 1% après arrêt cardiaque
- 45% après mort encéphalique dont 40% en réanimation
- Donneurs vivants
En 2015 il y avait en France 2400 donneurs.
Opposition au don : 1/3 des oppositions proviennent du défunt, 2/3 des oppositions proviennent de la famille.
Actuellement le consentement est légalement présumé, excepté si la personne s’est inscrite sur le registre du
refus ou a laissé oralement son souhait auprès de ses proches.
L’entretien avec la famille est crucial et son choix est pris en compte.
Les causes du refus sont: le déni, l’incompréhension, la peur du dépeçage, la religion.
Le médecin souligne le fait que le don ne doit pas être qu’un prélèvement. La société française n’est pas
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généreuse. Les espagnols donnent deux fois plus que nous ; à Nice, il n’y a qu’un greffon pour 4 demandes.
Les plus généreux sont les bretons.
Le donneur vivant est soumis a de fortes pressions (famille) : Y a t-il vraiment autonomie dans ce cas?
Actuellement il y a 150.000 refus enregistrés et le chiffre est en augmentation.
Le cout d’une greffe représente une année de prise en charge de dialyse.
Intervention VI - Cas de la chirurgie esthétique (Dr B.Bertrand - Marseille)
Le médecin souligne le fait qu’il ne traite aucune pathologie. C’est un espace de liberté (autonomie totale).
Le chirurgien « ramène de l’anormal à la normale et de la normale à la beauté ».
Le conflit du praticien est: « Suis-je objectif ? »
Il concède que son intérêt est économique et qu’il fait une transaction commerciale (TVA 20%).
Il y a 500.000 actes par an pour 1000 praticiens.
C’est une activité non universitaire et libérale où il y a peu d’enquêtes éthiques et pourtant beaucoup de
mauvaises pratiques.
Les patients sont souvent inaptes à prendre une décision médicale.
Enfin le Docteur Bertrand estime qu’il faudrait développer l’aide à la décision.
---oOo--Mr Alain CLOETTA honoré
Monsieur Alain CLOETTA, Président de l’Association
« LA FA RE SI DO » a été nommé au grade de :
Chevalier de la Légion d’Honneur (1/1/2018).
Un honneur bien mérité pour un ami de notre association qui
organise des concerts mensuels très appréciés dans les
établissements de soins et en particulier à St Dominique.

PARRAINAGE !
Elargissons le cercle de nos adhérents !
Faites connaître notre association autour de vous !
Parlez de notre site internet, distribuez nos dépliants !
----------------------------------------------------------------------- --

BULLETIN D’ADHESION
à retourner à : ALBATROS 06 – Clinique St Dominique 18 avenue Henry DUNANT 06100 NICE
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphones :

e-mail :

Parrainé par :
Je souhaite adhérer à ALBATROS 06 en tant que :
□ Membre (25 €) (donnant droit à assister à notre formation continue)
□ Membre bienfaiteur : DON …………..€
□ Je renouvelle mon adhésion à ALBATROS 06 par chèque ci-joint.
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