
2èmes Rencontres Ethiques en Avignon

LA MORT, UN TABOU, UN OBSTACLE
AU DON D’ORGANES ET DE TISSUS ?

Jeudi 25 Octobre 2012

PALAIS DES PAPES
AVIGNON

Organisé par l’association Don et Ethique en Avignon
Droits d’inscription : 35 € / personne

(comprend l’accès aux conférences et le cocktail déjeunatoire)
Étudiants de moins de 26 ans : accès gratuit aux conférences
(déjeuner non inclus)

Don et Ethique en Avignon

Secrétariat logistique - Renseignements et inscriptions :

Brigitte Hautier - Sylvaine Sazio
BAL Congrès SARL

7 rue Belfort - 69004 Lyon
brigitte.hautier@free.fr - 04 78 39 08 43

Association Don et Ethique en Avignon
Service de Coordination des Prélèvements d’Organes et des Tissus

Centre Hospitalier Henri Duffaut
35 rue Raoul Follereau - 84902 Avignon Cedex

Tél. : 04 32 75 35 87 - Fax : 04 32 75 35 92

INFORMATIONS PRATIQUES

Hébergement :

Étant donné le nombre important de manifestations, nous vous engageons vivement à faire vos
réservations hôtelières le plus tôt possible.
Sur demande, nous pouvons vous adresser par mail une liste d'hôtels et le guide hébergement de
la ville d'Avignon. N'hésitez pas à nous contacter.

Ville d’Avignon

Accès et parking

Pour plus d’informations consulter les sites de l’Office du Tourisme www.ot-avignon.fr
ou du Palais des Papes www.palais-des-papes.com



PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

9h� 9h15 : Introduction
Marie-Josée ROIG, Députée-Maire de la ville d’Avignon, ancien Ministre
Emmanuelle PRADA-BORDENAVE, Directrice Générale de l'Agence de la Biomédecine, Paris
Hélène JULLIAN, Médecin, Agence de la Biomédecine, Marseille

Modérateurs : Serge DUPERRET, Anesthésiste-réanimateur - Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon
Grégoire MOUTEL, Médecin, Endocrinologie et Médecine Légale, Directeur Adjoint
du Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, Faculté Paris Descartes

9h15� 9h45 : Lien avec notre perception de la mort
Laurence DELAPIERRE, Réanimateur au Centre Hospitalier d’Avignon
Pourquoi parler de la mort ?

9h45� 10h25 : Le rapport au corps dans ce moment particulier qu'est le don d'organe
Aurélie CHENE, Maître de Conférences - Saint-Etienne

10h25� 11h05 : Vécu des familles lors et après un décès à l’hôpital
Loïc RODDE, Président fondateur de Point Funéplus - La Roche sur Yon
Faut-il souhaiter une continuité entre professionnel de santé et pompes funèbres ?
Cas du don d’organe

11h05� 11h40 : Pause et Visite des stands

11h40� 12h10 : Vécu des professionnels en contact chronique avec la mort
Cynthia MAURO, Docteur en psychologie, vice-Présidente de la Société de thanatologie, unité de
Soins Palliatifs St Vincent de Paul à Lille, Administrateur du Comité National d'Ethique du Funéraire
Peut-on assimiler la charge émotionnelle des équipes de coordination à celle des soignants
en contact avec des mourants ?
Est-ce différent de s’occuper de morts ou de mourants ?

12h10� 13h : Table ronde avec les intervenants de la matinée

13h� 14h15 : Buffet déjeunatoire

Modérateurs :Mireille PERINEAU, Médecin, Unité de Soins Palliatifs Centre Hospitalier d'Avignon
Jacques BORSARELLI, Médecin, Agence de la Biomédecine, Paris

14h30� 15h10 : Faut-il modifier l’aspect du corps d'un défunt avant présentation à la famille ?
Karine PESQUERA, Thanatopracteur - Tarbes

15h10� 15h50 : Lieu de présentation du corps : un espace de deuil
Bruno CARBONNET, Artiste, Professeur d’enseignement artistique à l’ENSBA de Lyon ; Création d’un
« espace de deuil » au Centre Hospitalier Intercommunal du Pays des Hautes Falaises, Fécamp

15h50� 16h30 : Le don d’organes au cinéma : notre construction mentale du prélèvement
est-elle issue de la réalité ou de la fiction ?

Roland HELIE, critique de cinéma

Après de multiples campagnes d’information, la mise en place dans les hôpitaux
d’équipes de coordination, professionnels de la santé dédiés au prélèvement d’organes,
le taux de refus des familles ne diminue pas, il aurait même tendance à augmenter.

Alors que des sondages nous informent que 76 % des Français sont favorables au don
de leurs organes, seulement 55 % se déclarent favorables au don d’organes de leurs
proches et 44 % seulement connaissent la position de leurs proches.
(enquête OpinionWay du 8 février 2011)

Comprendre le refus pour mieux le maîtriser et informer le grand public.
En 2010 lors des 1ères rencontres qui avaient connu un vif succès, nous avions exploré
notre perception du corps humain et les aspects éthiques du don d’organes, en 2012 la
mort sera au centre de la réflexion : est-elle un obstacle au don d’organes et de tissus ?

Pour nous aider dans cette démarche et renforcer les liens entre nous, des représen-
tants de la société civile, des professionnels de santé témoigneront, apporteront leurs
regards personnels et exposeront leurs travaux sur le sujet. Ces présentations seront
suivies d’échanges enrichissants pour tous.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

L-M Bechet4, J-C. Colavolpe2, P. Courant4, L. Delapierre4, Q. Gobert4, P. Jambou3,
H. Jullian1, K. Pavaday1.
1 Agence de la Biomédecine - 2 Coordination Marseille - 3 Coordination Nice
4 Service de réanimation/C.H. Avignon

COMITÉ D’ORGANISATION (C.H. d’Avignon)

M. Bagnol, P. Courant, L. Delapierre, N. Lachhab, C. Madonia, M. Palermini,
K. Pavaday, H. Sagnes.

PUBLICS CONCERNÉS

Cette journée organisée avec le soutien scientifique de l’Agence de la Biomédecine,
les services de coordination hospitalière de prélèvement d’organes et de tissus de
Marseille et de Nice, intéresse tous ceux qui sont concernés par le don d’organes : pro-
fessionnels de la santé, juristes, scientifiques, philosophes, théologiens, représen-
tants de la société civile.

Avec le soutien de : Hosptal - IGL Group - ADOT 84

N° de déclaration d'existence en tant qu'organisme de formation : 93840282084


