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Extrait concernant le don d’organes
Axe n°2 : développer les comportements citoyens
1°) Le don d’organes et de moelle osseuse

Action à reconduire

Avec les TCPH
Pour la première fois, une classe de 2e année CAP a choisi ce thème. Habituellement, cette intervention
est proposée aux 1ères années de Bac Pro, les élèves ne la choisissant pas.
La classe s’est montrée très intéressée, avec beaucoup de questions. Le groupe 1 a été particulièrement
dynamique. A l’unanimité, ils ont trouvé cette intervention « très bonne et très enrichissante, avec une
bonne communication qui donne envie de s’investir davantage ».
« Je me posais la question si je serai donneur, maintenant, c’est sûr ! ».
« Nous sommes sensibles face à ce témoignage et ce film. Le fait d’inciter à donner est compréhensible et
pousse à la curiosité. Les intervenants ont les mots justes. Je suis contente de m’être levée ce matin pour
quelque chose d’important ».
« J’ai aimé la partie sur la loi que j’ai trouvée très intéressante ».
« J’ai apprécié le témoignage du greffé ; c’était très bien expliqué ».
Avec les 1A
« Cela nous fait beaucoup réfléchir. Nous avons eu la preuve que l’on peut sauver une vie avec Gérard.
Merci ».
« Je pense que le don d’organes est important mais je ne veux pas le faire car je suis pour le don quand on
est vivant mais pas quand on est mort ».
« Intervention bien structurée (film, témoignages, explications claires), cela m’a été bénéfique ».
« Il faut en parler avec la famille ».
« Passionnant car tout le monde est concerné. C’est à la fois bien et difficile ».

Avec les 1B

La séance s’est remarquablement bien passée, avec un public, qui au départ, était plutôt réfractaire au
sujet. Les 2 heures se sont révélées très justes pour terminer l’information, compte tenu des questions et
de l’intérêt des élèves.
« Cela m’a beaucoup apporté au niveau des personnes qui sont en attente de greffe. Je tiens à vous
remercier pour tout le travail que vous faites ».
« J’ai été très touché par le film. C’est bien de pouvoir en parler ».
« Vous prenez bien le temps d’expliquer et le témoignage éclaire bien les choses ».
« J’ai beaucoup appris au niveau de l’hôpital, administratif judiciaire et de l’état. C’était vraiment très
intéressant ».
« Grâce à cette intervention, j’ai bien compris le déroulement des opérations et les lois les concernant.
Sauver des vies, c’est important de pouvoir le faire ».
Avec les 1BTPO
La participation était timide mais l’intérêt y était. Un élève s’est isolé en fin d’intervention avec les
intervenants, étant concerné directement dans sa famille par cette problématique ;
« Intervention bien argumentée mais vous ne nous laissez pas assez parler ».
« Très enrichissant, on devrait en parler davantage car on n’est pas trop au courant ».
« Ayant un père atteint d’un cancer du foie, cela m’a permis de compléter mes connaissances et cela a
répondu à pas mal de mes questions. Je voudrai pouvoir lui donner une partie de mon foie ».
Avec les 1MT
Groupe plus agité mais qui a bien participé dans l’ensemble.
« Ce fut enrichissant, cela m’a permis d’en apprendre plus ».
« Ce serait bien de passer une vidéo d’intervention de greffe ».
« Faire des simulations pour se mettre dans la peau de ceux qui ont besoin d’organes ».
« C’est bien de faire le don d’organes ».
Avec les 1BPH
La classe était pratiquement au complet, malgré les absences des professeurs prévues. Le dialogue s’est
instauré dès le départ et la participation des élèves a été très active.
« C’est très agréable que les intervenants ne jugent pas nos points de vue. Le témoignage nous a bien
éclairé. Bravo »
« J’ai été très touchée par le témoignage du donneur. Cela permet de comprendre beaucoup de choses,
merci».
« Rien à rajouter étant donné que nous avons eu le droit de parler avec un greffé. C’est une chance qu’une
personne accepte de venir nous en parler. Merci »
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