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MULTI-ORGANES DU MONDE 

NOUS INSPIRE…
L'HISTOIRE DE SARAH MARSHALL
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« Une vie, plusieurs dons » est un outil de formation 
conçu pour éduquer les jeunes du deuxième cycle 
du secondaire à l’importance vitale des dons 
d’organes et de tissus et des transplantations.  
Il éclaire le drame, la générosité et la promesse 
salvatrice du don et de la transplantation. 
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 3 L’histoire et le discours de Sarah Marshall
 10 À votre tour... 
  a) Recherche, rédaction et présentation  
       d’un discours
  b) Évaluation d’une présentation 
  c) Recherche et discussion
  d) Créer une affiche représentant un mini-livret  
       Guinness des records
  e) Projet artistique : analyse et interprétation  
       de photographies
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M0n Nom figure 
dans le LivrE 
GuiNneSs deS 
Records.
VoUlez-vOus 
c0Nnaître La 
rAison?



4

Sarah Marshall fait de la danse classique  
et de l’équitation, elle joue du piano, campe 
avec sa famille, adore manger de la pizza  
avec ses amis et elle prend plusieurs 
médicaments par jour pour préserver  
ses quatre organes greffés.
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Voici le discours que Sarah a rédigé et 
présenté à ses camarades de classe.
 
Je m'appelle Sarah Marshall. J'ai dix ans. Je suis née le jour de la Saint Valentin  
en 1997. Je suis venue au monde avec cinq semaines et demie d’avance. Je 
pesais quatre livres et douze onces (2,15 kg). 
Je suis née souffrant du syndrome mégavessie microcolon hypopéristaltisme 
intestinal. Ma vessie était distendue et mes intestins ne fonctionnaient pas. 
J'ai passé les cinq premiers mois de ma vie au Sick Children’s Hospital de 
Toronto. Puis, après cinq mois et vingt-quatre jours, je fus transférée au  
London Children Hospital où je reçus quatre nouveaux organes : un estomac, 
un pancréas, un foie et un intestin. 
Ma transplantation pédiatrique multi-organes fut une première au Canada. 
Je suis la plus jeune personne au monde ayant reçu quatre greffes d’organes 
en même temps. Je figure dans le Livre Guinness des records en raison de mon 
jeune âge et du nombre de greffes que j'ai reçues. 
Ce n’est qu’à l’âge de dix mois que je pus quitter l’hôpital pour rentrer à la 
maison rejoindre ma famille.J'ai surmonté plusieurs difficultés et me suis 
retrouvée souvent à l’hôpital durant mon enfance. Mais je me considère  
très chanceuse. 

J'ai eu la joie d'aider des organisations, comme celle du Children’s Miracle 
Network, un groupe qui aide à collecter des fonds destinés aux hôpitaux 
pour enfants du Canada et des États-Unis. J'ai également aidé à instruire la 
population au sujet de l’importance des dons d'organes par l'intermédiaire 
du Réseau Trillium pour le don de vie. Les donneurs d'organes offrent aux 
personnes comme moi une seconde chance à la vie. En cours de route, j'ai  
aussi rencontré quelques enfants extraordinaires dont la vie était bien plus 
dure que la mienne. Mon expérience m’a permis de réaliser que nous sommes 
tous différents, chacun de nous étant spécial à sa manière. 
Je porte un ruban vert qui représente le symbole du don de vie. Ayant eu la 
chance de recevoir moi même ce don, ce symbole m’est très cher. Savez-vous 
qu’il y a autant de personnes en Ontario attendant une greffe de foie que 
d'élèves dans mon école? 

Vous seuls pouvez agir pour changer les  
choses et faire cadeau de la vie.



Voici Sarah, sûre d’elle même et à l'aise, s’adressant  
à ses camarades de classe. 
 
Revenons en arrière, en 1997, et faisons connaissance 
avec le groupe de personnes qui entourèrent Sarah en 
lui offrant le soutien médical, physique et moral pour 
la voir devenir cette jeune personne vive qui assume 
entièrement son rôle « d'enseignante » instruisant 
la population au sujet de l’importance des dons 
d’organes. 
 
Les problèmes commencèrent avant la naissance de 
Sarah. Une échographie prénatale de routine révéla 
une distension de la vessie. Cette malformation 
ne présentait pas de problèmes majeurs, mais la 
situation se dégrada rapidement jusqu’à mettre la 
vie de Sarah en danger. Le deuxième jour après sa 
naissance, Sarah se mit à vomir un liquide bilieux vert. 
Elle fut immédiatement transférée à l’Hôpital des 
Enfants Malades de Toronto. 
 
 

Les examens médicaux révélèrent la présence d’une 
obstruction intestinale. La distension de la vessie 
empêchait le développement normal des intestins. 
Il fallait opérer immédiatement. Le déroulement 
de l'intervention fut satisfaisant. Sarah fut munie 
d’un cathéter veineux profond pour l’alimentation 
parentérale et d’une sonde nasogastrique pour 
alléger la pression et permettre la guérison. Son père 
fut très troublé. Bien sûr, il était réconforté de voir 
sa fille supporter si bien l’opération, mais « c’était 
très dur de voir ma toute petite fille avec une énorme 
cicatrice au ventre et entourée de tubes. » 
 
Ce ne fut que la première des nombreuses chirurgies 
qui allaient suivre. Cindy et Dave, les parents de 
Sarah, étaient déterminés à lutter pour la vie de leur 
fille. C'était aussi le cas de Sarah : « Elle se battait 
vraiment. » Après cinq mois, il semblait clair que la 
nutrition parentérale totale, nécessaire à la survie  
de Sarah, lui détruisait le foie et la menait vers une 
mort certaine.      

  Je suiS
la Plus  jeune personne
au moNdE
ayAnt reçue 
4 grefFes 
d’orGanes en 
mêMe TEmps.
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Après un entretien et la révision de son cas, 
ses intestins ne fonctionnant pas et le risque 
d’insuffisance hépatique étant croissant, Sarah  
eu la chance d’être choisie comme candidate à une 
transplantation du foie, de l'intestin, de l'estomac et 
du pancréas. Une première étape fantastique ! Mais 
vu l'âge de Sarah, les chances de trouver un donneur 
de même groupe sanguin et même taille d'organes 
étaient minimes. 
 
La situation s’aggrava encore lorsque Sarah 
commença à avoir des hémorragies internes. Les 
infirmières drainaient des caillots de sang à travers 
sa sonde nasogastrique. Ses veines étaient si fragiles 
qu’il était quasiment impossible de lui faire une prise 
de sang. Tout espoir de survie était perdu. Sans un 
foie qui fonctionne, Sarah allait mourir. 
 
Cindy commença à contacter les membres de la 
famille et les amis pour qu’ils viennent faire leurs 
adieux à Sarah. Mais Dave s’obstina. Il n'était pas 
prêt à perdre sa fille. Il eut raison car, à ce moment 

même, Cindy apprit qu'un donneur potentiel avait été 
repéré. Sarah fut transférée à l'Hôpital pour Enfants à 
London, en Ontario, pour recevoir la transplantation 
qui allait lui sauver la vie. 
 
Dave et Cindy furent à nouveaux très troublés. Ils 
ressentaient une grande compassion envers la famille 
du donneur et en même temps une immense joie 
pour leur fille qui allait survivre : « Cette famille, au 
plus profond de sa douleur, a envisagé de faire le don 
des organes de son enfant. Jamais nous ne pourrons 
exprimer à quel point nous sommes reconnaissants 
de la générosité de ces personnes que nous ne 
connaissons pas. » 
 
La chirurgie de Sarah dura toute la nuit, de minuit  
à neuf heures du matin. 
 
C’était une première dans le monde médical, pour 
Sarah et pour l'équipe chirurgicale. Une première, pas 
seulement en Ontario, mais aussi dans le monde. Dr 
David Grant et Dr Bill Wall sont les chirurgiens qui ont 
marqué le pas de l'histoire avec l’intervention faite 

Dr Grant Sandy Williams, Sarah, Michael Bloch et Dr Wall
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Lorsque je passais du temps avec 
Sarah, j'avais l'impression que les 
minutes étaient comptées.Je ne 
vois plus les choses de la même 
manière à présent.
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sur Sarah. Après l'opération, Sarah fut placée sous 
la surveillance du spécialiste en transplantations 
pédiatriques, Dr Paul Atkison ou Dr Paul (comme 
l’appellent ses jeunes patients). 
 
La chirurgie était cruciale et sauva la vie de Sarah. 
La convalescence fut longue et difficile. La mère de 
Sarah essayait de se donner du courage en répétant 
intérieurement, « Nous serons tous à la maison 
pour Pâques. Nous serons ensemble pour la fête 
des Mères. Nous passerons l’été à la maison. » 
Mais février passa, puis mars, avril, mai, juin, juillet 
et août. Sarah surmonta cette longue période, 
suçant souvent sa tétine et entourée constamment 
par tous les membres de sa famille. Lorsqu'elle 
quitta l’hôpital, son grand-père, Jerry Wildey, prit 
immédiatement sa retraite anticipée. C'est lui qui 
accompagna Sarah à toutes ses visites médicales 
pendant dix ans : « Je n’aurais pas pu m’en sortir 
sans son aide, » affirme Cindy, faisant l'éloge de la 
générosité de son père comme un don absolument 
essentiel. En général, lors d’une transplantation, 
le patient bénéficie de toute l’attention. On oublie 
souvent le nombre de personnes à qui on fait appel 
pour entourer le malade. Jerry, lui, a répondu à 
l’appel. Cindy, Dave, le coordinateur du service 
de transplantation, Sandy Williams et tous les 
médecins de Sarah étaient toujours présents. 
 
Aujourd'hui, Sarah mène une vie presque normale.  
Elle aime la danse classique, l'équitation, le camping 
et les sorties avec ses amis. Son bracelet MedicAlert  
à la cheville est le seul signe extérieur qui la différentie 
des autres filles de son âge. Le fait de pouvoir 
réciter la longue liste de médicaments qu’elle prend 
consciencieusement tous les jours révèle un peu son 
histoire personnelle à celui qui n'est pas au courant.  
 
Cindy, la mère de Sarah, a aussi son histoire qu’elle 
garde bien, au tout profond d’elle-même. Mais aucun 
signe extérieur ne dénonce chez elle quelque chose 
d’inhabituel : « J’ai réagi. Sarah est ma fille. La plupart 

des parents sont prêts à tout pour leur enfant. Et c'est 
ce que nous avons tous fait. Lorsque je passais du 
temps avec Sarah, j'avais l'impression que les minutes 
étaient comptées. Je ne vois plus les choses de la 
même manière à présent.
 
Dr Wall m’a affirmé que Sarah atteindrait la vieillesse. 
Et j'ai décidé de le croire. S’il est un point sur lequel 
je suis différente de la plupart des gens, c’est que j'ai 
appris à ne plus prendre la vie à la légère mais à en 
apprécier chaque instant. J'ai passé ce cap, avec mes 
parents et mon mari. »  

 Et Sarah? 
« Regarde ce  
 qu’elle a  
 dessiné   
 aujourd’hui. 
 Le soleil  
 brille et tout  
 est en fleurs. 
 La vie est belle 
 dans le monde  
 de Sarah. »
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À votre TOur...

Sarah Marshall : « Je fais beaucoup de discours, 
et je passe aussi à la radio. Il faut convaincre la 
population de l’importance des dons d’organes. » 

Observez les photos de Sarah enfant pour revivre les 
moments difficiles qu’elle a traversés depuis sa venue 
au monde comme prématurée. Au cours des trois 
premières années de sa vie, elle a passé autant de 
temps à l'hôpital qu’à la maison. Aujourd’hui, elle est 
pleine de vie, présentant aux personnes autour d’elle 
l’importance des dons d'organes et de tissus. 

ÉTUDES CANADIENNES ET MONDIALES vFRANÇAIS        ORIENTATION ET FORMATION AU CHEMINEMENT DE CARRIÈRE 

ÉDUCATION ARTISTIQUE ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ       Sciences  SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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A. Recherche, Rédaction et présentation  
d’un discours 
 

En travaillant avec un partenaire, préparez une présentation de cinq minutes dont l’objectif est de 
convaincre les personnes de l'audience de signer leur carte de dons d'organes et de tissus. Vous 
pouvez commencer votre discours par présenter le type de greffe de votre choix. Étant elle-même une 
transplantée et ayant survécu à des circonstances exceptionnelles, Sarah arrive à capter l’attention 
de son public. Essayez de rendre votre présentation aussi convaincante que celle de Sarah. Après avoir 
terminé vos recherches avec d'autres partenaires, rédigez votre discours. Utilisez des outils audio-visuels 
pour enrichir votre présentation. Chacun de vous doit livrer son discours à un groupe de la classe ou à 
l'école tout entière et votre partenaire joue le rôle d'observateur. Partagez ce que vous ressentez lors de 
vos présentations respectives et comparez les réactions de l’audience après chaque discours.  

B. Évaluation d’un discours  
 

Durant la présentation de chaque équipe, le reste de la classe doit écouter attentivement pour  
pouvoir en évaluer la qualité. 
 
Votre évaluation doit se baser sur les quatre sujets suivants auxquels vous accorderez une note de 1 à 5 :  
l’étendue de la recherche, la crédibilité du présentateur, la force de persuasion de l'argumentation qui 
vous pousserait à devenir donneur d’organe et la valeur ajoutée par des éléments audio-visuels. Bien 
sûr, le test grandeur nature doit permettre de dire si vous deviendriez donneur d'après ce que vous avez 
entendu. Dans ce cas, ajoutez cinq points à la note totale. La note sera basée sur un total de 25 points. 
Combien de présentateurs ont-ils obtenu un A, équivalent à une note de 20 points ou plus?

C. Recherche et discussion 
 
Sarah Marshall figure dans le Livre Guinness des records comme étant la plus jeune transplantée du 
monde à recevoir une greffe multi-organes lorsque, le 7 août 1997, elle reçut un foie, un intestin, un 
estomac et un pancréas à l’Hôpital des Enfants de London, en Ontario. 
 
Le Canada est l'un des pays pionniers en matière de transplantations d'organes dans le monde. 
Étudiez la liste des dates et le nombre des transplantations révolutionnaires qui ont eu lieu au cours 
des 50 dernières années. Vous les trouverez dans la section : « Progrès et réalisations au niveau de la 
Transplantation » du livret Introduction. Combien de ces interventions chirurgicales innovatrices ont-
elles été effectuées dans notre pays par des médecins canadiens? Choisissez l’exemple qui vous paraît  
le plus intéressant et partagez les raisons de votre choix avec un partenaire. 

D. Créer un mini-livret Guinness des records  
Affichage des records 
 
Procurez-vous un exemplaire du Livre Guinness des records de cette année. Vous pouvez aussi consulter 
les éditions précédentes. Sarah Marshall figure dans l'édition 2001 où se trouvent aussi la première 
transplantation de main et le plus jeune transplanté cardiaque (un bébé âgé d’une heure). Combien de 
réalisations intéressantes pouvez-vous trouver dans la section Êtres humains ou Merveilles du monde 
médical de la liste annuelle des records? Créez un collage ou une affiche contenant les records les plus 
impressionnants. Assurez-vous d'inclure quelques innovations de la section « Progrès et réalisations au 
niveau de la Transplantation » du livret Introduction.

Essayez d’afficher votre création dans un endroit publique : à la bibliothèque ou dans le foyer principal  
de votre école.
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E. Projet artistique : Analyse et 
interprétation de photographies
  
Sarah n'était qu'un bébé lorsqu’elle a reçu ses quatre greffes 
d’organes. Étant si jeune, elle ne put réaliser la différence que sa 
transplantation ferait dans sa vie. En grandissant, Sarah est de 
plus en plus consciente du don qu’elle a reçu et des raisons pour 
lesquelles elle doit quotidiennement prendre quelques précautions. 
Examinez la photo de la jeune fille jouant ci-dessous. Quelles-sont 
d’après-vous les sentiments qu'elle ressent? 

Relisez l'histoire de Sarah. Choisissez une photo ou créez une 
image ou un collage qui représente les émotions mitigées que 
les parents de Sarah ont ressenties en apprenant qu’une famille 
faisait don des organes de son enfant. Rappelez-vous, Dave et 
Cindy étaient très émus lorsqu'ils ont appris la nouvelle. 
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Une vie, plusieurs dons est un programme d’éducation pour enseigner 
aux élèves des classes supérieures du cours secondaire l’importance 
cruciale du don et de la transplantation d’organes et de tissus. Il 
présente le drame, la générosité et la promesse de vie associés au 
don et à la transplantation d’organes et de tissus.

Le financement pour ce projet a été fourni par le ministère de 
l’éducation et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de la province d’Ontario. De plus, le projet n’aurait pu être réalisé 
sans l’appui et la générosité d’un résident anonyme d’Ontario dont  
la contribution rend possible que les élèves de la province 
comprennent la promesse de vie du don et de la transplantation.  
Le comité directeur remercie chaleureusement tous ceux qui ont 
appuyé le projet. 

L’élaboration de ce programme d’éducation a été co-commanditée  
et coordonnée par le Réseau Trillium pour le don de vie, le programme 
de transplantation multi-organes du London Health Sciences Centre 
et la Fondation canadienne du rein.

L’initiative de renseigner les élèves des écoles secondaires et leur 
famille sur le besoin de dons d’organes et de tissus et sur le succès 
de la transplantation a été lancé à l’origine dans la région de 
London en 2000. Grâce à un financement accordé par la Fondation 
canadienne du rein, le programme de transplantation multi-organes 
du London Health Sciences Centre a eu la vision d’élaborer une unité 
d’étude, Une vie, plusieurs dons, en collaboration avec le conseil 
scolaire du district de Thames Valley et le conseil scolaire catholique 
du district de London. Le programme original a été utilisé dans Vie 
active et santé, 11e année, cours ouvert (PPL30),  dans le programme 
d’éducation de l’Ontario. Le présent programme se base sur la vision 
et les fondements fournis par le programme original, et le comité 
directeur exprime sa reconnaissance aux participants du programme 
original pour leur dévouement et le travail de pionniers.

Ce programme est dédié aux nombreux Ontariens qui ont fait le don 
de la vie grâce à un don d’organes et de tissus ainsi qu’à tous ceux 
qui le feront à l’avenir.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur programme 
d’éducation Une vie, plusieurs dons, veuillez communiquer avec le 
directeur des communications, Réseau Trillium pour le don de vie, au 
1-800-263-2833 ou consulter le site Web à www.onelifemanygifts.ca

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2009. 

Les professionnels médicaux de la santé dans le domaine du  
don et de la transplantation d’organes et de tissus ainsi que les 
conseillers en éducation ont participé à l’élaboration et à la mise  
en œuvre du projet Une vie, plusieurs dons.

Comité directeur :
Frank Markel, président et chef de la direction, 
Réseau Trillium pour le don de vie

Dr William Wall, chirurgien transplantologue, Programme de 
transplantation multi-organes, London Health Sciences Centre
    
Jim O’Brien, Directeur exécutif,
La Fondation canadienne du rein, Succursale de l’Ontario

Équipe de soutien du projet :
Cailey Crawford, gestionnaire de projets éducatifs, 
Réseau Trillium pour le don de vie

Cate Abbott, Information et ressources, 
Programme de transplantation multi-organes,  
London Health Sciences Centre

Mahms Richard-Mohamed, coordonnateur des donneurs de  
greffons, Programme de transplantation multi-organes,  
London Health Sciences Centre

Wendy Kudeba, Directrice, Marketing et communications,
Pam Logan, Directrice des communications,
La Fondation canadienne du rein, Succursale de l’Ontario

Auteur :
Linda Rainsberry

Conseillère en programmes d’éducation :
Joan Green

Conception graphique : 
Niki Fleming
Vince Rozas, adjoint à la conception et dessin au trait

Traduction réalisée par Studio 9 : mail@studio9.bz

Le comité directeur désire remercier les nombreuses personnes 
qui ont aidé à la réussite de ce projet : les familles des donneurs, 
les receveurs, les professionnels de la santé, les éducateurs et les 
membres de la collectivité qui ont contribué généreusement leur 
temps et leur expertise. Grâce à leur participation, Une vie,  
plusieurs dons s’est enrichi.




