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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 27 mai 2010 

 
SIX PERSONNAGES EN QUETE D’ETHIQUE  

 
Thématique : Transplantation don d’organe  
Support : vidéo dvd 
Public : professionnels, tout public  
Nombre de participants : indéterminé 
Année de création : 2009 
Acquisition : Achat 
Prix : selon les droits de diffusion, se renseigner  
auprès du promoteur  
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

• Un dvd de 52 minutes comprenant  
- Une introduction de 4 mn  
- Trois séquences d’environ 15 minutes : 

« Le choix des sœurs » 
« L’avis du fils » 
« Le médecin et l’(im)patiente » 
Chaque histoire est parsemée de commentaires apportant le regard 
d’une philosophe et d’un sociologue sur les situations racontées  

- une conclusion générale  de quelques minutes 
• Un petit livret d’accompagnement pour l’animateur/trice 

 
Objectif 
Echanger, se questionner sur les problèmes éthiques à propos des prélèvements des 
éléments du corps humain, des dons et des transplantations 
 
Utilisation 
Ce DVD peut-être vu par tous Cependant il est particulièrement destiné aux projections  
accompagnées d’un enseignement, d’un débat ou d’une discussion 
Le DVD peut-être vu en totalité ou partiellement  
Une programmation de chaque histoire est possible avec introduction et conclusion (environ 
25 minutes de projection) 
 
Conseils 
Une journée de formation est proposée par le promoteur (le contacter)  
Lire impérativement le cahier de l’animateur/trice. Impossible de maintenir une dynamique 
dans le jeu si le meneur de jeu n’est pas familiarisé avec le contenu des réponses !  
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur  
 
Commentaires  
Ce dvd est fondé sur des témoignages commentés. Les témoins sont des donneurs, une 
famille de donneurs, des receveurs, un médecin…qui relatent leurs histoires. 
Les commentaires sont assurés par une philosophe et un sociologue qui a, lui aussi, donné 
un rein à son épouse. 
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Editeur - Promoteur de l’outil 
ADVITA Productions 
Contact :  
Advita Productions  
106 rue de la Liberté 
38180 Seyssins - Tél. : - Email : - [Prix selon droits de diffusion] 

 04 76 21 40 35  
e-mail : info@advita.com 
Site web : http://www.advita.com 
 
Objet social 
Société de production recouvrant deux secteurs : 
Les films institutionnels 
Les films documentaires spécialisés sur des thèmes de santé et d’environnement 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
Appréciation globale 
Le DVD « Six personnages en quête d’éthique » relate diverses situations de familles impliquées dans le 
don d’organes (receveurs ou donneurs) ainsi que celles de professionnels du corps médical. Y sont  
abordées ainsi avec justesse et authenticité les questions d’éthiques liées à la greffe. 
Ponctuant les témoignages, l’intervention d’un sociologue et d’une philosophe renforce et 
synthétise les interrogations des personnes  nous racontant leur expérience. 
La confiance suscitée par l’outil et le parti pris pudique de la réalisation en font un très bon 
support pour aborder un sujet délicat. Le promoteur en effet a évité l’écueil de jouer sur 
l’émotivité.   
Découpé en séquences de 15 minutes, le DVD peut être exploité dans sa totalité ou en 
partie selon les objectifs de l’animateur ou selon la demande du public.  
Le petit livret qui accompagne le film a surtout pour intérêt de donner une liste de sites 
dédiés aux dons d’organes ou de tissus. L’animateur  se doit de les consulter s’il veut 
enrichir ses connaissances en terme de lois, de conditions d’intervention et de bénéfice et 
contraintes de la vie après la greffe. Pour autant, ce guide s’avère très incomplet. Il ne 
comprend aucune piste pédagogique pour accompagner l’animation. L’utilisateur devra 
donc, pour une bonne qualité des débats, consacrer du temps à leur préparation et à leur 
évaluation. 
 
Objectifs de l’outil 

• Comprendre la façon dont se posent les questions éthiques dans le cadre de la 
greffe, autant de la part des donneurs, que des  receveurs et du corps médical.  

• Faciliter les échanges sur le problème éthique des transplantations 
• Permettre de se questionner sur sa position par rapport au don d’organes 

 
Public cible  
Selon les conseils du promoteur : 
Elèves et étudiants, professionnels de santé 
Pour les professions imposant une approche psychologique des gens  
Pour les élèves des classes de lycée abordant les problèmes ’éthiques 
Pour les groupes de réflexion sur la santé et l’humanité  
Tout public : Pour ceux et celles qui veulent réfléchir  
 
Utilisation conseillée :  
Pour ne pas enfermer le débat dans des propos manichéens et moralisant, et permettre au 
public d’aller au bout de son questionnement, l’animateur devra avoir acquis au préalable de 
bonnes techniques et qualités d’animation (écoute, respect de la parole de l’autre…).  
Il devra consacrer du temps à étudier le sujet et à bâtir son animation ainsi qu’une 
évaluation de la séance 

• Utiliser avec des groupes d’une quinzaine de personnes 
• L’exploitation en une seule fois de la totalité de la vidéo n’est pas souhaitable, 

fragmenter plutôt par séquence  
 
Temps d’appropriation de l’outil : plus d’une heure 


