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• Que protègent les lois de l’anonymat ?

• N’est-il pas plus facile de donner que de recevoir ?

• Quelles sont les multiples motivations d’un don ?

• Souvent associé à générosité, le don est-il toujours libre ?

QUESTIONS SOULEVÉES PAR LE FILM :
• Que savons-nous du donner et du recevoir ?

• Comment distinguer l’obligation du libre choix ?

• Peut-on se sentir coupable d’attendre le décès d’un inconnu ?

• Comment exprimer sa reconnaissance quand le donneur est anonyme ?

• Sommes-nous conscients de toute la complexité des intentions qui peuvent 
accompagner ces actes formant le tissu même de la vie ?accompagner ces actes formant le tissu même de la vie ?

• Qu’en est-il du donner et du recevoir quand ils touchent à la notion même de vie 
ou de survie ?

Donner après sa mort

Donner de son vivant

Recevoir un organe anonyme

Vivre avec l’organe d’un membre de sa famille

Prendre des risques pour prélever ou greffer…
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CHIFFRES CLÉS – FRANCE – 2012 :

15 mois d'attente pour une transplantation rénale

5 000 transplantations d’organes 

17 500 personnes ont eu besoin d'une greffe

20 000 € / an : coût par patient greffé contre 80 000 € pour un dialysé

50 000 personnes porteuses d'un greffon fonctionnel 

88 00088 000 patients greffés depuis 1991 

Il n’est pas toujours facile de donner, il est toujours difficile de recevoir. Ce film 
propose les histoires de vie de 4 familles qui ont été confrontées aux 
questions du don d’organes ou de la greffe. C’est le cheminement de la pensée 
menant à la décision qui est au centre de chaque récit et non la dimension 
médicale. Avec humilité et beaucoup de générosité, les personnages nous 
dévoilent les souffrances, les sentiments, les bonheurs qui ont entouré ces 
moments exceptionnels.

SYNOPSIS



s’est chargé de la recherche de partenaires. 
Une grande complicité nous a lié tous les 
quatre tout au long du projet.

Comment avez-vous trouvé les personnes 
qui racontent leurs histoires de vie ?

NousNous avons réfléchi ensemble aux situations 
réelles qui nous semblaient les plus parlan-
tes. Nous avons ensuite rencontré les 
familles une ou plusieurs fois. Tous les 
témoins pressentis ont accepté l’aventure 
avec beaucoup de confiance et d’intérêt. 
Nous avons depuis gardé des liens forts et 
amicaux avec chacun.

Comment s’est fait le choix de faire inter-
venir une philosophe et un sociologue ?

Pour aborder la dimension éthique des 
situations rencontrées, le point de vue d’un 
philosophe s’imposait et nous avons eu la 
chance qu’Alice Casagrande, spécialiste du 
sujet accepte volontiers. Nous avons aussi 
sollicité le point de vue de Christian Baudelot,

Qu’est-ce qui vous a amené à vous inté-
resser au don d’organes et à la greffe ?

Personne n’est vraiment préparé au don 
d’organe ou à la greffe. Comme toutes les 
questions qui touchent à la mort, ces sujets 
sont évités, contournés. Il est pourtant 
urgent que chacun puisse s’informer et en 
parler avec ses proches. Nous croyons à la 
force d’un documentaire  pour sensibiliser 
et informer le grand public.et informer le grand public.

Quels rôles ont joué François Bayle et 
Raymond Merle dans ce projet ? 

C’est François qui nous a donné l’idée de 
traiter le sujet. Il pensait à ses cours 
d’éthique médicale et à l’intérêt pour ses 
étudiants de témoignages vécus. Nous 
avons rapidement compris que la force du 
sujet pouvait donner lieu à un documen-
taire pour le grand public. Nous avons 
alorsalors imaginé un scénario qui s’appuie sur 
4 histoires de vie commentées et sur un fil 
conducteur symbolique. Raymond Merle

INTERVIEW AVEC LES RÉALISATEURS
MICHÈLE ET BERNARD DAL MOLIN
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Oui, nous souhaitions effectivement en 
prioritépriorité suivre chaque personnage rencon-
tré dans le cheminement qui l’a mené au 
don d’organes ou à la greffe, comprendre 
les étapes qui mènent au choix éthique. 
Nous avons été très touchés par leur luci-
dité, par la finesse de leur analyse.

Quel message voulez-vous faire passer 
à travers ce film ?

LesLes questions liées au donner et au recevoir 
sont des questions universelles auxquelles 
nous sommes confrontés au quotidien. Ces 
actes tissent la trame même de la vie. Les 
personnages du film nous éclairent sur ces 
comportements «  il n’est pas toujours facile 
de donner, il est toujours difficile de 
recevoir…recevoir… ». On comprend que la notion de 
don est complexe, qu’un don n’est jamais 
libre de toute attente. Ces actes sont pour 
autant des moments extrêmement forts et 
courageux. Les dons d’organes et les gref-
fes sont encore des sujets tabous, il est 
important aujourd’hui que l’information se 
libère et aide chacun à se positionner.
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auteur avec sa femme Olga de Une 
promenade de santé. Ayant donné un rein à 
sa femme, il témoigne depuis son double 
statut de donneur et de sociologue.

LeLe modelage d’un corps d’argile accom-
pagne le récit, comment vous est venue 
l’idée de ce dispositif ?

L’idée de l’atelier de sculpture, lieu de 
modelage mais aussi lieu d’élaboration, de 
recherche de forme et de sens est venue 
très tôt. À l’image des médecins qui opèrent, 
restaurent, réparent, Virginia, en puisant la 
matière dans des blocs de glaise, façonne le 
buste d’un corps humain. Nous avions 
contacté plusieurs artistes avant qu’une 
amieamie nous parle de Virginia. Le courant est 
passé immédiatement. Sa sensibilité, la 
force de sa sculpture allaient complètement 
dans le sens recherché.

Quelle place avez-vous donné à la 
musique dans ce documentaire ?

Le travail de création musicale est pour 
nous une des étapes essentielles qui va 
fortementfortement contribuer à l’identité du futur film. 
Nous avons travaillé très en amont avec 
Serge Vella pour réfléchir à l’univers musi-
cal. Serge avec qui nous collaborons depuis 
de longues années s’inspire de nos inten-
tions et échanges. Il nous apporte toujours 
un point de vue très personnel et compose 
toujours sans les images.

Vous n’éludez pas les questions éthi-
ques du don d’organes. Était-ce une 
priorité que ces interrogations soient 
partie prenante de votre récit ? 



FILMOGRAPHIE SÉLÉCTIVE :

2012 - Est-ce que les doudous vont au 
ciel ? 
Sélection officielle - Festival ImagéSanté Liège 
2012 (Belgique)

2009 - Le bruit des vagues
MentionsMentions Spéciales du Jury - Festival des 
Entretiens de Bichat 2009
2ème Prix - Festival FILMED Amiens 2010

2008 - Mon frère, mon sang 
Mention du Jury - Section mutualité, Festival 
ImagéSanté 2010
Prix des meilleurs films, Pédiatrie - Festival des Prix des meilleurs films, Pédiatrie - Festival des 
Entretiens de Bichat 2008
1er Prix Pédiatrie - Festival FILMED Amiens 2008

2003 - Le mandala
Grand Prix du Jury - 9ème Festival International 
du Film CinéSanté 2003 - Aurillac
PrixPrix Spécial du Jury - Festival des Entretiens de 
Bichat 2003
Prix du Bureau du Festival Ciné-Vidéo-Psy 
Lorquin 2003

Tous deux de formation universitaire scien-
tifique, Michèle et Bernard co-réalisent
plus d’une centaine de films, dont de 
nombreux documentaires. Ils ont égale-
ment co-signé des films institutionnels 
pour des sociétés, comme Hewlett 
Packard ou EDF. En 1995, Bernard crée la 
société ADVITA Productions.

DeDe par leur histoire de vie, ils adoptent 
dans leurs réalisations un axe privilégié sur 
les thèmes de la santé, l’environnement et 
la société. Ainsi, ils co-écrivent et réalisent 
de nombreux documentaires en lien avec 
des équipes hospitalières, des universitai-
res et des chercheurs.

Ils sont membres fondateurs de 
l’Association Locomotive à Grenoble qui 
soutient et accompagne les enfants 
atteints de leucémie et de cancer, leurs 
familles et les équipes hospitalières. 
Aujourd’hui, Bernard en est le président.

IlsIls ont aussi créé la collection Vision Santé 
qui regroupe une quinzaine de films
documentaires, de sensibilisation et de 
formation sur les thématiques de santé et 
de société.

LaLa plupart de leurs films ont été primés 
dans des festivals en France et à l'interna-
tional, dont plusieurs grands prix. 

BIO DES RÉALISATEURS
MICHÈLE ET BERNARD DAL MOLIN
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l’arrêt du cœur. Les cellules, comme le sang, 
qui régénèrent,  peuvent être prélevées pen-
dant la vie. Le prélèvement d’un organe sur 
un donneur vivant s’effectue après une 
préparation rigoureuse du donneur et du 
receveur.

Il n’est pas forcément facile de recevoir, 
même si la vie des patients en dépend...

NousNous abordons toujours la question car les 
problèmes existent aussi, une fois le prélève-
ment réalisé. Pour le donneur, on s’assure 
que le prélèvement est possible sur le plan 
réglementaire et médical. Le parcours entre 
la première consultation et le prélèvement 
prend plusieurs mois, et permet aux patients 
dede rencontrer les professionnels impliqués.  
Cependant, il faut toujours garder la possibi-
lité d’exprimer ses doutes, ses inquiétudes et 
de modifier sa décision.

Quelles sont les possibilités de don ?

LesLes greffes nécessitent le prélèvement 
d’organes, encore oxygénés. Pour les trans-
plantations, le prélèvement est possible sur 
des personnes décédées de mort encépha-
lique (cerveau détruit, cœur battant). La loi 
autorise le prélèvement chez les adultes qui 
n’ont pas exprimé d’opposition de leur 
vivant. La volonté des personnes est tou-
jours respectée. Certains organes existant 
en deux exemplaires peuvent être prélevés 
sur des personnes vivantes.

Comment s'effectuent les prélèvements ?

Les prélèvements d'organes sont réalisés 
au bloc opératoire. C’est une intervention 
minutieuse et respectueuse du corps. Les 
tissus, comme la cornée ou la peau, peu-
vent être prélevés dans les heures suivant 

3 QUESTIONS À FRANCOIS BAYLE   
MÉDECIN NÉPHROLOGUE
Spécialiste des greffes, médecin néphro-
logue au CHU de Grenoble 

Chargé de cours d’éthique médicale à la 
faculté de médecine 
Initiateur du projet documentaire



La greffe, bien qu’elle ne soit pas une guéri-
son, est un traitement qui nous offre une 
meilleure qualité de vie, et nous permet de 
pouvoir reprendre des activités, d’envisager 
la réalisation de nouveaux projets. Une 
bonne hygiène de vie, le respect des pres-
criptions médicamenteuses, et du suivi biolo
gique régulier, sont les ingrédients favorisant 
une bonne et longue vie en transplantation.

Comment accepter le don lors de la perte 
d’un proche ?

L’acceptation du don passe par une démar-
che préalable et volontaire. En comprenant 
que ce don va être destiné à sauver d’autres 
personnes, et leur permettre de vivre ou de 
revivre quasi normalement. En sachant que 
ce passage du flambeau « de la vie » à plu-
sieurs personnes peut aussi vous aider à 
faire le deuil du décès de votre proche.

Quels sont les lois qui gèrent les dons 
d’organe ?

CeCe sont les lois bioéthiques qui gèrent les 
dons d’organes en France dont la dernière 
version est la Loi n° 2011-814 du 7 juillet 
2011. L’Agence de la biomédecine, sous 
tutelle du Ministère de la Santé, est char-
gée de la faire appliquer.

Comment vit-on après une greffe ?

Lorsque notre état de santé nécessite une 
greffe, nous sommes bien souvent dans 
une situation particulièrement précaire 
dans laquelle notre physique est atteint et 
se dégrade inexorablement, notre moral 
diminue, nos proches vivent dans une an-
goisse permanente. Tout dépend de savoir 
sisi la greffe est vitale et comment les traite-
ments nous facilitent ou non, l’attente. 

Fondateur de FTI (Fédération des trans-
plantés isérois)
Patient expert, patient formateur

Transplanté deux fois du rein 

Coordinateur du projet documentaire

3 QUESTIONS À RAYMOND MERLE
PRÉSIDENT ASSOCIATION DE PATIENTS 
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Je ne le crois pas. Le don d’organe est plus 
globalement une démarche qui prolonge et 
respecte le vivant. Ce n’est pas la vie singu-
lière qui est prolongée parce que l’organe de 
l’un permet à l’autre de vivre, c’est la pro-
fonde communauté du vivant qui s’exprime 
ainsi. Jetés dans l’existence sous le même 
ciel, heureux ou meurtris dans la même chair, 
les hommes ont aujourd’hui cette merveilleu-
se opportunité de constituer très concrète-
ment une chaîne du vivant indépendante de 
la filiation classique. C’est une possibilité 
extraordinaire, mais qu’il nous reste encore à 
penser. La technique médicale progresse 
infiniment plus vite que notre capacité 
collective à mûrir le sens de nos actes. C’est 
pour cela que le film de Michèle et Bernard 
Dal Molin est si précieux : parce qu’il nous 
prend par la main pour grandir en conscience 
et en responsabilité envers le vivant et toutes 
ses possibilités.

Est-on redevable quand on reçoit ?

JJe ne crois pas que l’on soit redevable, 
mais je suis convaincue qu’on peut en 
avoir le sentiment, ce qui n’est pas tout à 
fait la même chose. À mon sens, une per-
sonne qui reçoit un organe ne doit rien à 
personne, elle n’a pas à prouver ensuite sa 
valeur, son mérite. Elle n’a pas à « être à la 
hauteurhauteur » du don qu’elle a reçu. Mais quant 
à savoir si la personne qui a reçu un don 
d’organe ne se sentira pas tenue à une 
forme de gratitude envers la personne qui 
a donné, c’est une autre question. Je dirais 
que l’on n’est pas redevable, mais que l’on 
n’est pas tout à fait quitte non plus.

Peut-on voir le don d’organe comme un 
prolongement de la vie pour la per-
sonne qui meurt, à travers celle qui 
reçoit ?

Co-auteure du livre Questions éthiques 
autour du donneur vivant
Alice Casagrande et Catherine Déliot
Éditions Louis Pariente - 2005

Directrice adjointe en charge de la 
qualité, la gestion des risques et la pro-
motion de la bientraitance / Direction 
Santé Autonomie Croix-Rouge française

2 QUESTIONS À 
ALICE CASAGRANDE - PHILOSOPHE



d’expérience, ce sont les plus utiles, surtout 
s’ils ne cherchent pas à faire œuvre de pro-
pagande mais racontent simplement ce qu’ils 
ont vécu, avec leurs incertitudes, leurs hési-
tations, et surtout… les résultats : le retour de 
la vie et le retour à une vie normale.

Le donneur est-il reconnu à sa juste 
valeur ? Quelle est sa place ? 

LorsqueLorsque le donneur est un conjoint, il s’agit 
d’un plaisir égoïste ! La plus belle reconnais-
sance dont peut bénéficier le donneur est 
d’assister à la renaissance de celle ou de 
celui à qui il a fait transférer l’un de ses reins. 
De le/la voir reprendre peu à peu une vie nor-
male et goûter à nouveau avec lui aux plai
sirs, aux joies et au bonheur de la vie. 

Le documentaire traite d’une probléma-
tique que l’on aborde encore avec diffi-
culté. Pensez-vous qu’il peut aider à ce 
qu’il devienne un vrai sujet de société ?

Oui évidemment. Parce que les témoigna-
ges sont très émouvants et profondément 
authentiques. Les cinéastes interrogent, 
écoutent sans imposer le moindre mes-
sage. Les « personnages » font état de 
leurs doutes, de leur douleur, de leurs 
joies, de leurs souffrances. Ce sont des 
hommes et des femmes comme tout le 
monde, avec leurs forces et leurs faibles-
ses. Ils aiment, c’est tout.

Quels sont, aujourd’hui, les moyens de 
communication autour de ce thème ?

Il y a les campagnes nationales qui ne sont 
pas efficaces du tout. Il y a les récits

Co-auteur du livre Une promenade de 
santé
Christian et Olga Baudelot
Éditions Stock - 2008

Professeur émérite de sociologie à l’École 
normale supérieure 

A donné un rein à sa femme

3 QUESTIONS À 
CHRISTIAN BAUDELOT - SOCIOLOGUE 
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vite en disant : "bon, on ne va pas parler de 
ces choses-là, c'est déprimant !".

Comment est venue l’idée de ce corps qui 
se construit sous vos mains, symbole du 
corps qui renaît grâce à la greffe ?
C'étaitC'était une idée de Michèle et Bernard à la-
quelle j'ai tout de suite adhéré. Un fil rouge en 
filigrane, les mains qui s'affairaient à tisser ce 
fil sans soubresauts, patiemment. Et le sym-
bole devenait de plus en plus évident et pal-
pable grâce aux interventions et coupures 
propres à la technique de filmer. Chaque fois 
que Bernard demandait de recommencer 
pour que la prise soit parfaite, je devais dé-
truire et recommencer le geste plusieurs fois 
comme si cette répétition du modelage lui-
même devenait vitale à la réussite de la 
greffe.

Comment avez-vous été abordé par les 
réalisateurs ? 
UnUn concours de circonstances et la sympa-
thique constatation que Grenoble est un 
petit village. Des amis des réalisateurs,  
parents d'une ex-élève dans les années 
90, ont entendu parler de la recherche d'un 
sculpteur pour donner forme au projet.

Pourquoi avez-vous accepté de partici-
per à ce documentaire ?
Par amusante curiosité d'abord et parce 
que je trouve d'une importance capitale de 
conscientiser la population aux dons d'or-
ganes. On n'en parle jamais assez, jamais 
longtemps. Il y a un tel tabou autour de la 
mort, qu'il suffit d'évoquer la question dans 
un quelconque contexte (familier, profes-
sionnel...) pour que quelqu'un intervienne 

A l’image des médecins qui opèrent, restaurent, réparent, Virginia Alfonso, puisant la 
matière dans des blocs de glaise, façonne le buste d’un corps humain. Ce modelage, 
ce cheminement vers la mise en forme, cette recherche des courbes accompagnent 
la narration et offrent des pauses au récit.

3 QUESTIONS À 
VIRGINIA ALFONSO - SCULPTRICE
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