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LES DONS VIVANTS 
UN GARÇON NOMMÉ 

LUCAS ET UN ÉTRANGER 



« 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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2 mai 2004 : 
Première Communion
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Lucas se présente lui-même :
 
Je m’appelle Lucas Charles Lawrence Belisario. 
Mes autres prénoms viennent de mes grands-pères. 
L’un s’appelait Charles et l’autre se nomme Lawrence. 
On m’appelle toujours Lucas, mais jamais Luke. Mes 
problèmes médicaux ont débuté quand j’avais cinq ans, 
trois jours seulement avant mon anniversaire.

« C’est un 
  garçon  
  absolument  
  merveilleux. »

– Commentaire de Lori Belisario sur son fils, Lucas
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20 août 2001 : 
À Turkey Point 
(Lac Érié) 
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Il arrive à tous les enfants d’attraper une petite 
grippe, et la plupart d’entre eux sont parfois 
léthargiques. Ce n’est pas très inquiétant, en tout 
cas c’est ce que pensait Lori Belisario. Quand Lucas 
s’est senti faible durant quelques jours, elle a pris 
rendez-vous avec son pédiatre juste pour vérifier. 
Le docteur lui a suggéré d’amener Lucas à l’hôpital 
McMaster, parce que son état l’inquiétait et il 
désirait une seconde opinion.

Après une attente de huit heures, des tests 
sanguins ont été effectués, puis Lori a été 
bombardée de questions : « Lucas a-t-il visité 
une ferme récemment? », « A-t-il mangé des 
hamburgers dans les derniers jours? Lori ignorait 
pourquoi on lui posait de telles questions. Elle 
avait peur. Lucas, lui, voulait juste rentrer chez lui. 

Pour Lucas, l’hôpital allait être son chez-soi 
pendant très longtemps. Ses reins se dégradaient. 
On lui a diagnostiqué un syndrome rare : syndrome 
hémolytique et urémique (SHU), un trouble qui est 
presque toujours causé par la bactérie E. coli. Il se 
développe lorsqu’on consomme de la viande pas 
assez cuite ou des produits laitiers contaminés, 
ou qu’on boit de l’eau contaminée par le fumier 
étendu sur les terres agricoles. C’est pourquoi les 
médecins ont posé des questions à Mme Belisario 
au sujet des hamburgers et des fermes. Un petit 
pourcentage des cas peut aussi être causé par une 
maladie virale. Lucas n’avait pas été exposé à ces 
facteurs connus et il n’avait aucune infection : les 
médecins ont donc qualifié son SHU d’atypique. 

Lucas a été hospitalisé durant plus de 50 
jours. Les médecins espéraient que ses reins 
recommenceraient à fonctionner d’eux-mêmes. 

Cela peut se produire pour beaucoup de patients 
atteints du SHU. Les reins retrouvent leurs 
fonctions en quelques semaines. Ils ont donc 
recommandé à Lucas une dialyse péritonéale 
temporaire, un traitement pour nettoyer son 
sang et enlever l’excès de déchets et d’eau de son 
corps. Habituellement, ces fonctions de nettoyage 
sont les tâches quotidiennes des reins en santé. 
Pour Lucas, la dialyse péritonéale est devenue un 
substitut de ses reins inefficaces. Il n’avait pas le 
droit de quitter son lit, de crainte que le tube dans 
son abdomen ne se déplace. Il était impératif que 
le tube reste bien en place pour que la dialyse 
fonctionne.

Lucas n’avait que 5 ans, mais il passait 24 heures 
par jour au lit. Ce n’est pas facile pour un jeune 
enfant d’être confiné à son lit sans aucune 
possibilité de jouer, courir ou même marcher. 
Comme il était très faible, il n’avait même pas la 
force de se plaindre de sa situation ou de vouloir 
sortir de sa chambre d’hôpital. Il a reçu des 
dizaines de transfusions sanguines.

Puis la situation Lucas est devenue une affaire de 
codes. Sa maman dit qu’elle peut utiliser ce mot 
facilement, car elle était constamment à l’hôpital 
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et elle s’est vite habituée à entendre « Code bleu » (arrêt cardiaque) et « Code rouge » (feu). Ces appels ne 
signifient jamais rien de bon. Ils indiquent toujours une situation pouvant menacer la vie. Dans le cas de Lucas, 
son cœur s’était arrêté. Il a été réanimé puis envoyé immédiatement à l’unité de soins critiques (USC). Ensuite,  
il a subi une imagerie par résonance magnétique, qui peut détecter un traumatisme du cerveau. 

Toute la vie de Lori tournait autour de l’unité des soins cardiaques et de l’imagerie par résonance magnétique. 
Heureusement, il n’y a avait pas de problèmes au cerveau de Lucas.

Les médecins ont supposé que Lucas avait eu une attaque, même s’ils n’en ont pas trouvé de preuves. Malgré 
leurs investigations, les médecins étaient perplexes. L’état de Lucas ne s’améliorait pas. 

Lori a commencé à se demander : « Mais qu’est-ce qui se passe? » Il y avait du sang dans l’urine de Lucas et il 
n’urinait presque pas. Lori se disait tout le temps que ça irait mieux demain, mais ce n’était jamais le cas. « Je 
continuais d’attendre, comme on me l’avait demandé, que la situation se résolve. Je pensais que la situation 

Il ne se plaignait jamais.

Lucas restait au lit, regardait des films, faisait des 
casse-tête et jouait à des jeux de société.
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allait éventuellement s’arranger, mais ça ne s’est pas produit. Le pire, c’était de ne pas savoir. » 

Les médecins ont prescrit une dialyse péritonéale permanente pour Lucas afin de le débarrasser des toxines et 
des liquides qui s’accumulaient. Ses reins n’allaient pas guérir. Lucas restait au lit, regardait des films, faisait  
des casse-tête et jouait à des jeux de société. Il ne se plaignait jamais.

Le seul côté doré de la médaille dans ces circonstances horribles, était la présence du docteur Brian Steele, un 
néphrologue pédiatrique. Selon Lori, « il était là tous les jours, sept jours par semaine. Quand il a dû prendre un 
congé, il a téléphoné tous les jours pour prendre des nouvelles de Lucas. Il s’est dépensé sans compter. J’admire 
beaucoup ce qu’il a fait. Notre famille a eu beaucoup de chance. Je lui fais totalement confiance. »  

Lori a des opinions très arrêtées sur les médecins. D’après elle, les meilleurs sont ceux de la vieille école; ils se 
servent de leur expérience, de ce qu’ils ont vu et des situations auxquelles ils ont été confrontés. Elle apprécie 
aussi leur engagement : « Lucas a eu une pneumonie parce que son système immunitaire était déprimé.  
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Nous voulions être avec lui.
Il était notre responsabilité.
Nous n’avions aucun regret,
absolument aucun.

La famille au grand complet, le 24 décembre 2003 : 
Lori, Lucas, ses frères Michael et Marcus, et son père,  
Rance, au milieu (quelques semaines seulement  
avant la transplantation)
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Dr Steele m’a téléphoné de chez lui un dimanche.  
Il a soutenu notre famille au cours des huit longues 
semaines de l’hospitalisation de Lucas. Les infirmières 
et les infirmiers nous ont beaucoup aidés aussi; ils 
étaient comme des membres de notre famille. »  

Malgré tout, Lucas demeurait malade. Dr Steele a 
procédé comme un détective. La maman et le papa 
de Lucas se relayaient, pour que l’un des deux soit 
toujours présent aux côtés de Lucas à l’hôpital. 
Quand Lucas a reçu son congé de l’hôpital, il était 
encore soumis à la dialyse. Elle se faisait à la maison, 
avec un traitement de 11 heures chaque nuit et un 
autre pendant l’après-midi. Cela signifiait que les 

parents ne pouvaient jamais sortir ensemble le 
soir. « Nous voulions être avec lui. Il était notre 
responsabilité. Nous n’avions aucun regret, 
absolument aucun. »

À force de rester au lit tout le temps, Lucas a perdu 
toute sa masse musculaire, il est sorti de l’hôpital au 
milieu de l’été. Il était très maigre et il était incapable 
de monter l’escalier parce qu’il avait passé tellement 
de temps à l’hôpital sans pouvoir marcher. Lucas était 
faible, mais il était enfin de retour dans son lit à lui,  
à la maison. 

Lucas avait plusieurs restrictions alimentaires. La 
dialyse ne peut retirer le phosphate efficacement, et 
il devait donc s’abstenir de consommer des produits 
laitiers (lait, fromage, yogourt, crème glacée) et le 
chocolat. De plus, il devait suivre une diète à très 
faible teneur en sodium. Lucas avait aussi besoin 
d’une hormone de croissance, qui lui était injectée 
dans la jambe chaque jour. On devait aussi lui prendre 
du sang très souvent afin de surveiller ses niveaux de 
déchets. En plus de toutes ces interruptions, il devait 
aussi prendre de nombreux médicaments, y compris 

des comprimés pour la tension artérielle et des 
stimulants de l’appétit.
Après l’été, Lucas est retourné à l’école en septembre 
2002. Il était très renfermé et pleurait tous les jours 
à l’école. Il ne jouait pas avec les autres enfants et 
passait presque tout le temps des récréations dehors, 
assis tout seul à l’ombre.  

Sept mois plus tard, au printemps 2003, Lucas a 
subi plusieurs tests pour déterminer s’il était un 
bon candidat pour une transplantation d’un rein. 
L’infirmière en charge de la transplantation rénale  
a averti la famille que la liste d’attente était longue. 
Néanmoins, le nom de Lucas a été placé sur la liste 

active de transplantation le 24 juin 2003. On a remis 
un téléavertisseur à sa famille et on leur a dit que 
l’attente d’un donneur compatible pourrait durer un 
an, ou même plus. Ni Lucas ni ses parents n’étaient 
très encouragés. Malheureusement, les parents de 
Lucas étaient incapables de donner un organe pour 
des raisons médicales.

Puis, soudain quand on ne s’y attendait pas, un 
étranger s’est manifesté et a offert un de ses reins  
à Lucas. Étonnamment, Lucas et le donneur était  
du même type sanguin. C’était le premier petit rayon 
d’espoir. D’autres tests de typage tissulaire devaient 
être effectués pour s’assurer que les tissus étaient 
compatibles : plus la compatibilité est grande et plus 
les chances de la réussite de la transplantation sont 
élevées. S’il était confirmé que ce bon Samaritain 
pouvait vraiment être un donneur, il ne serait pas 
nécessaire que le nom de Lucas reste pendant des 
mois ou des années sur la liste d’attente.

Il s’agissait vraiment d’un grand espoir, auquel se 
mêlaient de grandes doses de crainte et d’incertitude. 
Les niveaux de déchets de Lucas continuaient de 

Il s’agissait vraiment d’un 
grand espoir, auquel se 
mêlaient de grandes doses 
de crainte et d’incertitude. 
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Dr Steele 
a procédé 
comme un
détective. 
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Il doit boire deux bouteilles  
d’eau par jour et trois verres  
de lait. Le soir, il peut prendre  
une boisson gazeuse.

11

Décembre 2004 : 
sur la patinoire des voisins
 



12

croître, et il avait de moins en moins d’énergie.  
À la fin d’octobre 2003, il a été décidé que la 
transplantation pouvait avoir lieu, parce que 
le mystérieux bienfaiteur était complètement 
compatible. L’intervention a été fixée au 13 janvier 
2004. La vie de Lucas allait changer grâce au don  
d’un étranger.  

Le matin avant l’opération, Lucas a quitté la maison 
à six heures en empoignant des Cheerios pour le long 
trajet en voiture jusqu’à Toronto. Il était content 
d’avoir sa propre chambre à l’hôpital et, même s’il 
était un peu incertain des détails, il était très heureux 
que quelqu’un s’était manifesté pour lui donner « un 
bon rein ».

L’opération a été complétée juste à temps. Les niveaux 
de créatinine de Lucas se situaient autour de 1400 
immédiatement avant la transplantation. (Un niveau 
de créatinine est la mesure d’une substance de déchet 
produite lorsque les muscles sont utilisés; les niveaux 
de créatinine augmentent quand la fonction rénale 
diminue.) Le niveau normal se situe entre 60 et 115. 
Après la chirurgie, il y a eu une baisse dramatique du 
niveau de déchet, qui est tombé à 400. Ce n’était pas 
encore parfait, mais un pas dans la bonne direction. 

Lucas est resté à l’hôpital presque trois semaines, puis 
il a fait un séjour de quelques semaines à la Maison 
Ronald McDonald. Ensuite, il a fait plusieurs voyages 
à Toronto par semaine pour des tests sanguins et 
des bilans de santé. Décrit par sa mère comme étant 
un petit garçon malade avant l’opération, il joue 
maintenant au hockey sur glace. Il est très extroverti 
et n’est plus timide. Il grandit bien et est heureux et 
en santé. Les nombreux médicaments qu’il prend 
deux fois par semaine font tout simplement partie 
de sa routine. Le reste est passé à l’histoire, une 
histoire de santé pour Lucas et non de maladie.  

Lucas a huit cicatrices, dont certaines « assez  
grandes »; mais il se sent plein d’énergie : « Je peux 
tout faire », dit-il. Il doit boire deux bouteilles d’eau 
par jour et trois verres de lait. Le soir, il peut prendre 
une boisson gazeuse. Tout ce liquide sert à faire 
fonctionner son rein. Le matin, Lucas doit prendre 
trois comprimés et, le soir, de six à huit autres : « Ce 
n’est pas un problème. C’est facile », ajoute-t-il. 

Le jour de l’anniversaire de la transplantation, Lucas 
et ses parents se déplacent pour prendre un repas 
avec le donneur du rein. Les premières années, les 
deux familles se rencontraient dans un restaurant et 
mangeaient le souper ensemble. L’an passé, ils se sont 
tous rassemblés dans la maison du donneur, où ils 
ont partagé le souper. Lucas et son donneur se sont 
montré leurs cicatrices. « Je suis tout à fait normal 
maintenant », dit Lucas aux autres. Le donneur est 
demeuré très discret dans sa collectivité au sujet de 
son don, il ne s’attendait pas à des remerciements 
particuliers. Il a pensé qu’il se devait de donner à 
Lucas la chance de vivre une vie normale. Alors,  
c’est ce qu’il a fait.

Il y a un ajout dans la vie de Lucas : Chicklet, la  
petite chatte qui est apparue un jour à la maison 
de Lucas. Chicklet vit sous le signe de l’amour. Elle 
s’installe sur les genoux d’une personne à l’autre 
quand les Belisario ont des visiteurs. À l’heure du 
coucher, Chicklet se précipite dans la chambre de 
Lucas dès que la porte est ouverte. Elle saute sur  
le lit de Lucas chaque soir  et se couche près de sa 
tête. « Je suis convaincue que Chicklet l’a vraiment 
choisi », dit sa maman. 

Décrit par sa mère comme étant un  
petit garçon malade avant l’opération,  
il joue maintenant au hockey sur glace. 
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« Je pourrais peut-être aider cet enfant. »

La présence de Chicklet et son amour pour Lucas  
sont tout autant des mystères que l’est l’intervention 
du donneur qui avait entendu parler de Lucas, le petit 
garçon qui avait besoin d’un rein. 

Alors qui est cet homme mystérieux, un père de trois 
fils qui s’est présenté exactement au bon moment et 
a persisté dans son désir d’assister Lucas tout au long 
des divers tests qu’il a dû subir? Dans la plupart des 
cas, un étranger ne peut être un candidat compatible 
pour être un donneur. Il est plus habituel de trouver 
des parents par le sang qui peuvent être compatibles. 
Un donneur potentiel doit subir une chirurgie et 
accepter le fait qu’il n’aura dorénavant plus qu’un 
seul rein. Ce rein pourrait cesser de fonctionner et, 
alors, le donneur serait obligé de recevoir des dialyses 
et de suivre le même parcours que Lucas : l’attente 
d’une transplantation. Ce noble donneur est Tom 
Mildenberger.

Tom ne se considère pas comme une personne 
courageuse, altruiste et compatissante ou comme 
un sauveteur de vie. Toutefois, toutes ces qualités 
décrivent bien ce mari et père, mais il est beaucoup 
plus modeste quant au don qu’il a fait : « Mon épouse, 
Theresa, est secrétaire à l’école que fréquente Lucas. 
Un jour, pendant le souper, elle a mentionné qu’un 
petit garçon était très malade et que sa situation 
empirait. J’ai appris qu’il était sous dialyse et que 
sa condition se détériorait rapidement. Par hasard, 
j’avais lu quelques semaines auparavant un article sur 
une personne non apparentée qui a donné un rein à un 
jeune garçon. Je me suis dit que je pourrais peut-être 
aider cet enfant. Pendant que je promenais le chien 
le soir, une certitude m’est venue : je pourrais sauver 
sa vie. Ma décision était prise. Mon épouse a été très 
surprise, parce que je n’avais jamais rencontré ce 
garçon ni sa famille.

Après m’être porté volontaire, j’ai dû me rendre à 
Toronto pour rencontrer un psychiatre et discuter 
des raisons pour lesquelles je voulais donner un rein 
à une personne que je ne connaissais pas. Il voulait 

déterminer non seulement pourquoi je désirais  
être un donneur pour aider un étranger, mais aussi 
s’assurer que je comprenais bien tous les risques  
que cela comportait.

À la suite de l’entrevue, les professionnels de la santé 
ont effectué un test sanguin pour vérifier si mon sang 
et celui de Lucas réagiraient l’un envers l’autre. Ils 
avaient besoin de savoir si son corps rejetterait mon 
rein. C’est la raison pour laquelle il faut chercher 
s’il existe une bonne compatibilité entre le receveur 
et le donneur. D’habitude, les gens de la parenté 
représentent les meilleurs donneurs possibles mais, 
dans le cas de Lucas, on pensait que ses problèmes 
étaient peut-être d’origine génétique et les médecins 
ne voulaient pas lui repasser un problème médical. 
« J’avais deux reins et je me suis dit que je pourrais 
très bien vivre avec un seul si cela me donnait la 
possibilité de sauver une vie. Bien sûr, cette situation 
m’a rendu très nerveux à certains moments; mais je 
suis catholique et je désire que ma foi ne se fonde pas 
seulement sur des mots, mais aussi sur des actions. 
J’avais pris un engagement et je voulais respecter ma 
promesse. Mon épouse et mes enfants approuvaient 
ma décision. Je me suis demandé : “Si je ne contribue 
pas mon rein et que j’apprends par la suite qu’il meurt, 
quel genre d’être humain serais-je si je prends peur et 
renie ma promesse?” »

Tom a été amené dans une salle du bloc opératoire. 
Lucas était dans une salle avoisinante. Les chirurgiens 
ont prélevé le rein, puis Tom a été installé dans une 
salle pour récupérer. Ensuite, les chirurgiens ont 
procédé à transplanter le nouveau rein dans le corps 
de Lucas. Tom a ressenti beaucoup de douleur les 
premiers jours. « Ça faisait vraiment mal, » dit-il. Il 
est resté à l’hôpital cinq jours, puis il est retourné chez 
lui pour un congé de quatre semaines et a continué à 
prendre des analgésiques. Ses employeurs ont bien 
réagi : « Ils étaient très surpris et… contents. Ils 
m’ont dit de prendre tout le temps dont j’avais  
besoin pour récupérer. »  
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Je ne me vois pas comme quelqu’un de spécial. Je vais  
à l’église et je prie pour la paix dans le monde. J’écoute  
des sermons sur l’aide à apporter à nos semblables et sur 
les moyens de faire un peu plus afin de changer les choses. 
Je pense que, de nos jours, les gens ne sont pas prêts à  
consacrer du temps aux autres. Pour beaucoup, tout ce  
qui compte, c’est moi, moi, moi. Et ce n’est pas assez.
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Le rein – 
nettoie notre sang,
régule nos hormones, 
élimine les déchets.
Chaque jour, notre corps décharge des déchets dans notre sang,  
qui peuvent nous empoisonner s’ils ont la possibilité de s’accumuler. 
La bonne nouvelle est que, minute après minute, les reins s’activent 
à traiter notre sang pour en extraire les déchets et le surplus d’eau. 
Durant une journée ordinaire, près de 2000 litres de sang passent 
dans nos reins.

Chacun a deux reins, à moins que l’un ou l’autre, ou les deux,  
n’aient été perdus en raison d’une maladie ou d’un don à une autre 
personne. Chaque rein est environ de la taille d’un poing fermé et 
contient approximativement un million de minuscules néphrons. 
Chaque néphron possède un très petit filtre, un glomérule rénal.  
Il nettoie le sang en éliminant l’excès d’eau et les déchets. Ce qui 
reste est de l’urine, qui est ensuite excrété par le corps.
(On peut obtenir de l’information sur le rein en consultant les livres Human Body: A Visual Guide et Body,  
An Amazing Tour of Human Anatomy, ainsi que le site Web à www.kidney.on.ca, qui est présenté par la division  
de l’Ontario de la Fondation canadienne du rein. Ces deux livres sont inclus dans la bibliographie annotée.) 
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Les reins en santé ont trois 
fonctions essentielles.

Ils enlèvent les 
déchets du sang.

1

2
Ils régulent les niveaux 
d’eau et de minéraux 
dont le corps a besoin 
pour rester en santé.

3
Ils régulent aussi  
les hormones qui 
contrôlent les autres 
fonctions corporelles.

En fait, les reins font un travail 
de chimistes dans le corps.La
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Au départ, Tom Mildenberger a appris l’histoire de Lucas Belisario  
de son épouse, qui travaille comme secrétaire d’école. Tout le monde 
en parlait à l’école de Lucas, et tous savaient que l’état de santé du 
petit garçon se détériorait. En se basant sur cette petite anecdote et 
sans avoir aucun lien personnel avec cet enfant, Tom s’est manifesté 
et a offert un rein.

RÉFLEXION PERSONNELLE / ENTRÉE DE JOURNAL
Si vous appreniez l’histoire d’une personne qui a besoin d’un rein ou d’une partie d’un foie, 
seriez-vous prêt à vous proposer pour un don et à découvrir si vous êtes compatible? Pourquoi 
ou pourquoi pas? Êtes-vous d’accord avec Tom lorsqu’il dit que les gens hésitent souvent 
à consacrer du temps à d’autres personnes? Est-ce toujours « moi, moi, moi »? Rédigez un 
paragraphe ou une entrée de journal décrivant votre opinion sur ces questions. 
 

CRÉEZ UN PROFIL D’HÉROÏSME

i) Création d’une liste
En collaboration avec vos camarades de classe, dressez une liste des types d’actions que 
vous aimeriez voir afin de considérer que le comportement d’une personne est digne de 
votre respect et votre admiration. Quel genre de personne selon vous est vertueuse, noble, 
courageuse, loyale, compatissante, brave ou héroïque? Ne vous limitez pas à notre liste 
exemple d’adjectifs; vous pouvez y ajouter d’autres attributs d’une personne méritant notre 
attention et nos félicitations.
 
Par exemple, beaucoup de gens croient que le don d’un organe est un acte de courage, qui 
exige que le donneur et/ou les membres de sa famille acceptent la finalité de la mort et, 
malgré une souffrance personnelle intense, sont d’accord pour dépasser leur propre peine 
afin de procurer la possibilité de l’espoir et de la vie à des personnes qu’ils ne connaissent 
pas. Il n’y a pas de feux d’artifice pour célébrer le fait qu’une personne sauve la vie d’une 
autre grâce à un don d’organes. 
 
Un tel don est un geste discret, qui est à peine remarqué en dehors de la famille immédiate du 
receveur. Cependant, il peut changer le monde, pour tous les patients qui obtiennent ainsi un 
seconde chance de retrouver la santé et pour toux ceux avec qui ils seront en contact durant 
le reste de leur vie.

À votre tour…

A. 

B. 
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C. 

 
Partagez votre liste avec les membres de votre groupe, puis déplacez-vous vers un 
deuxième, troisième et quatrième groupe, jusqu’à ce que vous ayez pris connaissance  
de toutes les actions extraordinaires que les autres participants ont inclus à leur liste. 
 
ii) Renseignez-vous sur les opinions 
Essayez de vous renseigner sur les opinions des autres. On entend souvent parler dans 
les médias de l’égoïsme des gens. Dans une société saine, il est utile de focaliser sur 
les comptes rendus positifs de la générosité et de l’altruisme des gens. Nous vivons 
dans un âge où peu de personnes sur la scène publique échappent à l’œil scrutateur 
des journalistes de la presse et des programmes à scandales. En arrivant à la maison, 
demandez aux gens qui vivent avec vous s’ils peuvent nommer une personne ou un 
groupe qui mérite leur respect et leur admiration. De retour à l’école, comparez votre  
liste de personnes admirables avec celle des personnes mentionnées à la maison. 

MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC
Certaines personnes d’un peu partout au monde sont considérées par notre société 
comme des héros de l’ère moderne. Par exemple, Gandhi, Martin Luther King et le  
Dalai Lama; ou encore, Mère Teresa, l’astronaute canadienne Julie Payette et tous 
ceux qui se sont mérités le prix Nobel de la paix ou un prix environnemental important. 
Faites une recherche Internet sur le mot « héros ». Trouvez une personne des milieux 
scientifiques ou médicaux que vous choisiriez comme étant digne d’avoir le statut de 
héros. Pensez-vous que les chirurgiens transplantologues sont héroïques? Envisagez-
vous les donneurs et leurs familles comme des héros? Vous avez lu l’histoire de Lucas. 
Considérez-vous que ses parents (et les autres soignants à long terme) sont des héros? 
Notez le nom d’une personne que vous trouvez héroïque. À côté de son nom, indiquez  
les raisons de votre choix. 
 
Dans votre quête de héros, vous n’avez pas à vous limiter aux personnes célèbres. Il 
y a nombre de citoyens ordinaires sur les autres plans, comme Tom Mildenberger, qui 
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conservent leur emploi et vaquent à leurs occupations journalières de parent  
et de conjoint. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, ils posent 
des gestes remarquables.  
 
Quand vous serez satisfait de votre liste de héros, préparez des scripts d’une 
minute pour des messages d’intérêt public. Lisez votre texte à voix haute devant 
la classe ou enregistrez une cassette audio, qui peut ou non présenter votre 
propre voix. Le titre de votre script est « Relever des défis dans un  
monde complexe ». 

JEU DE RÔLE 
Vous avez lu le témoignage de Tom sur sa décision de donner un rein à Lucas,  
cet enfant très malade. Si  Tom vivait seul, il pourrait prendre sa décision seul; 
mais Tom n’est pas célibataire : il a une épouse et trois fils.

Répartissez les membres en groupes de trois. L’un de vous sera Tom 
Mildenberger. La deuxième personne sera Theresa, l’épouse de Tom. Le dernier 
membre du groupe sera un des fils adolescents de Tom. Au moment du don du 
rein, les garçons étaient âgés de 15, 14 et 10 ans. En réalité, tous les membres de 
la famille de Tom ont appuyé sa décision; ils étaient très fiers de son courage et 
sa compassion. Toutefois, la chirurgie comporte toujours un risque et, si Tom 
subissait un accident ou se voyait dans une situation où son rein restant était 
endommagé, il n’aurait plus d’autre rein. Il devrait être mis sous dialyse pour 
le reste de sa vie. Au minimum, cela l’obligerait à aller à l’hôpital trois fois par 
semaine ou plus pour des séances de nettoyage de son sang durant plusieurs 
heures. Tout ce temps passé à l’hôpital aurait un sérieux impact sur la vie 
familiale et de travail de Tom, non seulement pour quelques semaines ou  
mois, mais pour le restant de ses jours.

Travaillant en groupe de trois, choisissez d’assumer le rôle de Tom, de son 
épouse ou de l’un de ses fils. Seriez-vous en faveur ou contre la décision de Tom 
d’être un donneur? Prenez des notes pour défendre votre position. Pour l’élève 
qui joue le rôle de Tom, écrivez des idées qui vous conduiraient à la décision de 
donner un rein à Lucas. 

Chaque famille fictive devrait présenter ses arguments aux autres groupes de  
la classe. Avez-vous réussi à atteindre un consensus sur la sagesse de faire un 
don ou avez-vous gardé chacun des opinions contradictoires? 
  
RECHERCHE EN LIGNE ET RÉDACTION DE 
MESSAGES CLÉS 
Lucas souffrait d’un syndrome hémolytique et urémique, appelé communément 
maladie du hamburger parce qu’il se produit souvent par temps chaud alors 
que les familles font cuire leurs repas sur des barbecues à l’extérieur. Les 
hamburgers et les hot-dogs sont des choix préférés pour ces occasions; il est 
facile de faire l’erreur de les servir avant qu’ils ne soient complètement cuits. 
Cela peut entraîner un désastre. 

Les animaux ont des bactéries E. coli dans leurs intestins et elles sont présentes 
dans leurs excréments. Durant l’abattage des bêtes, des bactéries E. coli 
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Il n’y a pas de feux d’artifice pour célébrer 
le fait qu’une personne sauve la vie d’une 
autre grâce à un don d’organes.

peuvent être transférées dans la viande. Ces dernières peuvent produire des toxines, 
qui peuvent causer la fièvre, des vomissements, des crampes abdominales et même une 
diarrhée sanglante.

Quand la bactérie E. coli contamine les réserves d’eau après que du fumier a été  
épandu sur les champs, tous les habitants d’une ville peuvent devenir malades. C’est 
ce qui est arrivé à Walkerton, en Ontario, il y a quelques années où des centaines de 
gens ont été infectés par la bactérie E. coli et plusieurs personnes en sont mortes. 
Dans le cas de Lucas, la source de la bactérie E. coli n’a jamais été détectée, mais il a, 
comme 10 p. cent des enfants qui ont une gastroentérite causée par l’E. coli, développé 
un syndrome hémolytique et urémique. C’est une maladie très grave; elle peut causer 
un dommage permanent au rein et au moins 50 p. cent des enfants qui ont le SHU ont 
besoin de dialyse.

Visiter le site Web de la division de l’Ontario de la Fondation canadienne du rein 
(www.kidney.on.ca). Vous y verrez un article présentant une discussion du syndrome 
hémolytique et urémique ainsi que de l’information sur des facteurs de risque 
additionnels liés à la maladie et l’insuffisance rénales. En collaboration avec un 
partenaire, répondez au questionnaire sur le site de la Journée mondiale du rein  
(www.worldkidneyday.org/pages/ok.php) intitulé « Are your kidneys OK? » Discutez  
des résultats du questionnaire et lisez sur les façons de prévenir la maladie et 
l’insuffisance rénales. Dans vos propres mots, rédigez des messages clés sur la  
manière de prendre soin de ses reins et d’éviter les risques que les gens pourraient 
facilement comprendre. 

DÉBAT ET MISE EN PERSPECTIVE
Vous savez maintenant que Lucas a reçu son rein. Repensez au moment où son nom 
était encore sur la liste d’attente pour une transplantation d’un rein. Même s’il était 
très jeune, il a du confronter la possibilité qu’il pourrait mourir avant qu’un donneur 
compatible ne se présente, avant même d’être assez vieux pour conduire une voiture.

Nous savons à quel point Lucas voulait continuer à vivre. Il se battait de toutes ses 
forces et n’avait pas l’intention d’abandonner sa lutte, mais il ne pouvait pas faire 
grand’ chose.

Lucas ne vivait pas seul. Il a des parents, qui voulaient sauver la vie des leur fils. 

Au Canada, il est illégal de transformer les organes en produits, c’est-à-dire des  
objets pouvant être mis en vente et vendus aux plus offrants. Êtes-vous en accord  
ou en désaccord avec cette loi? Écrivez vos réponses, avec des notes sous forme de 
points sur les raisons de votre décision.

Regroupez-vous en paires et assumez les rôles des parents de Lucas. 

Maintenant, jouez votre rôle en tant qu’un des deux parents de Lucas. Les  
médecins ont été francs avec vous. Votre fils est mourant.

F. 

The Arts     Canadian & World Studies     vEnglish      Guidance & Career Education      

Health & Physical Education     Science     Social Sciences & Humanities


 

v
 z   


 

   

The Arts     Canadian & World Studies     vEnglish      Guidance & Career Education      

Health & Physical Education     Science     Social Sciences & Humanities


 

v
 z   


 

   

The Arts     Canadian & World Studies     vEnglish      Guidance & Career Education      

Health & Physical Education     Science     Social Sciences & Humanities


 

v
 z   


 

   

The Arts     Canadian & World Studies     vEnglish      Guidance & Career Education      

Health & Physical Education     Science     Social Sciences & Humanities


 

v
 z   


 

   

20



Changeriez-vous d’idée au sujet de l’achat d’un organe si votre enfant en avait besoin?  
Dans le cas présent, Lucas se trouve dans la situation suivante : il mourra si on ne peut  
pas trouver ou acheteur un rein salvateur.

Quand la question théorique des aspects éthiques de l’achat et de la vente d’organes 
concerne une personne réelle, changez-vous votre position philosophique de départ?  
Il s’agit d’une situation où des croyances enracinées se heurtent à une dure réalité. 

Faites un sondage dans la classe. Voici la question : « Êtes-vous prêt à tout pour vous 
assurer que votre fils recevra un rein salvateur? »

Lisez les articles sur l’achat et de la vente d’organes, y compris ceux de la section  
« Perspectives religieuses et éthiques ». Après votre lecture, vous pouvez faire part  
de votre décision finale au reste de la classe. Acheter un rein : oui ou non? 

ANALYSIS CRITIQUE
L’organisation « Matching Donors » (matchingdonors.com) existe depuis plusieurs années. 
Elle invite les personnes qui ont besoin d’une transplantation et les personnes intéressées 
à être des donneurs vivants (pour un rein ou une partie du foie) à raconter leur histoire 
personnelle sur Internet. Le processus encourage un donneur potentiel à sélectionner 
un receveur particulier à recevoir son organe. Est-il approprié pour les patients souffrant 
d’insuffisance rénale d’être en concurrence les uns contre les autres en racontant leurs 
histoires les plus attendrissantes sur Internet? Matchingdonors.com a fait l’objet de 
critiques parce qu’il est difficile de connaître les vraies motivations des donneurs : certains 
veulent réellement aider une personne dans le besoin, alors que d’autres recherchent 
un gain personnel (par exemple, publicité, accomplissement personnel ou rémunération 
financière). Que pensez-vous de ce site Web? Devrait-il continuer ses activités ou non? 
Écrivez un paragraphe résumant votre opinion, puis faites part de votre point de vue  
à un partenaire. 

PRÉSENTATION SCIENTIFIQUE
En utilisant PowerPoint, des dessins, des documents imprimés, etc., préparez et  
présentez un exposé de 15 minutes qui décrit : 
• l’anatomie du rein;
• le rôle du rein dans le maintien des principales fonctions du corps;
• les maladies communes qui détruisent la fonction rénale, menant au besoin de dialyse.
 

G. 
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En réalité, tous 
les membres de la 
famille de Tom ont 
appuyé sa décision; 
ils étaient très fiers 
de son courage et  
sa compassion.

$



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,
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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.



tout faire.

Je peux




