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Cette couverture présente le patchwork des donneurs d'organes de la mission « Don de vie » lancée par la London Transplant 
Gift of Life Association (comité de sensibilisation au don d’organes). Pour visualiser le patchwork dans son intégralité et lire les 
histoires des donneurs, visitez www.lhsc.on.ca/transplant/quilt.htm. 

« 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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Vous avez certainement lu des articles à propos du don d'organes et de 
tissus et des receveurs d'organes dont la vie a été sauvée en accueillant 
ce cadeau de la vie. Chaque année, plus de 600 personnes dans cette 
province reçoivent des transplantations d'organes. Ce sont des nouvelles 
formidables pour ces receveurs et leurs familles. Mais nous devons aussi 
préciser qu'ils ont eu la vie sauve grâce à la générosité de familles qui, 
dans un moment des plus difficiles, ont pris la décision de donner les 
organes des personnes qu'elles chérissaient.   

Cette section vous présentera quelques familles qui ont fait « Le cadeau 
de la vie » et elle vous aidera à envisager le don d'organes et de tissus 
d'une autre perspective. Vous verrez comment, au plus profond de leur 
chagrin, les familles White, Morrison-Weir, Therien et Castillo trouvent un 
réconfort dans le fait de savoir que les êtres auxquels ils tenaient le plus 
ont permis à d'autres de vivre.  

Mais tout d'abord, nous vous présenterons la famille Edwards qui a eu du 
mal à envisager la décision de donner les organes et les tissus de son fils 
parce qu'elle ne disposait pas de l'information nécessaire pour prendre 
une décision. Cette étude de cas vous permettra d'explorer certaines 
des questions pour savoir comment équilibrer le désir d'un individu qui 
souhaite être donneur et les sentiments d'une famille en deuil.

HISTOIRES DE FAMILLES 
DE DONNEURS –
Introduction
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Bien que l’histoire qui suit soit vraie, nous avons modifié les noms des personnes. 

M. et Mme Edwards venaient juste de terminer le souper quand le téléphone sonna. C'était  
l'hôpital local qui les contactait pour les prévenir que leur fils Jason âgé de 19 ans venait juste 
d'être amené aux urgences en ambulance. Le personnel de l'hôpital leur demanda de se rendre 
immédiatement à l'hôpital.

Une fois arrivés à l'hôpital, ils furent informés par une infirmière que Jason était tombé d'une échelle 
dans l'exercice de son travail. Malheureusement, il ne portait pas son casque de protection et il souffrait 
d'une grave blessure à la tête. Ses parents durent attendre que d'autres tests puissent être effectués 
avant que le médecin ne leur donne plus de détails. Pendant les 24 heures qui suivirent, l'état de Jason 
empira régulièrement malgré toutes les mesures prises pour le maintien de ses fonctions vitales dans 
le service de soins intensifs. Les parents de Jason patientaient aux côtés de leur fils, espérant qu'il 
ouvrirait à nouveau les yeux. 

Après 48 heures, le médecin expliqua que les pronostics pour Jason restaient sans espoir. Les tests 
médicaux avaient révélé un œdème au cerveau suite au traumatisme et celui-ci avait atteint des 
proportions extrêmes. Après avoir effectué d'autres tests, le médecin et le travailleur social  
discutèrent avec M. et Mme Edwards. Ils les informèrent que Jason était en état de mort cérébrale  
et que le ventilateur maintenant artificiellement sa respiration serait débranché. 

Avant d'effectuer cette procédure, ils demandèrent aux parents de Jason d'envisager de faire don de  
ses organes et de ses tissus pour des transplantations. Le médecin expliqua que Jason pouvait être 
donneur et que son cœur, ses deux reins, ses deux poumons, son pancréas et son intestin pouvaient 
sauver la vie de huit personnes. La cornée de ses yeux pouvait donner la vue à deux personnes et 
six autres tissus pouvaient aider quantité de patients souffrant de brûlures et du cancer des os. Le 
personnel hospitalier avait trouvé une carte de donneur signé dans le portefeuille de Jason.

Les parents de Jason hésitèrent à donner leur consentement parce qu'ils n'avaient jamais discuté du  
don d'organes avec leur fils et qu'ils n'étaient pas sûrs que leur décision soit en harmonie avec leur 
religion. Ils souhaitaient demander conseil à leur leader religieux et entendre son point de vue avant  
de consentir à faire ce don. Le personnel de l'hôpital attendit de pouvoir suivre leurs instructions,  
même en ayant entre les mains la carte de donneur signée par Jason.
 
Le comité directeur reconnaît l'importante contribution du programme de transplantation multi-organes du London Health Sciences Centre  
dans le développement du programme d'études original « Don d'organes et de tissus et transplantations, Sciences de la santé et Sciences de 
l'éducation physique, » publié en 2001, qui évoquait cette étude de cas.  

UNE CARTE DE DONNEUR SIGNEE 
ET UNE FAMILLE EN CONFLIT :
Le cas de la famille Edwards
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Jason avait signé une carte de donneur et le personnel 
hospitalier l'avait trouvée dans son portefeuille. Toutefois, 
les parents de Jason, à qui on a demandé s'il pouvait 
donner ses organes et ses tissus, ne sont pas sûrs 
d'accepter, ne sachant pas si leur religion soutient le don 
d'organes. C'est un sujet dont ils n'avaient jamais discuté, 
que ce soit chez eux ou à leur lieu de culte.

Par groupe de trois ou quatre, discutez des questions 
suivantes et écrivez sur un tableau en papier cinq à dix 
points qui, selon vous, traduisent les avis de tous les 
membres de votre groupe.
	 •	Y	a-t-il	des	circonstances	dans	lesquelles	on	ne	 
    devrait pas donner suite à une carte de donneur?  
    Par exemple, une famille peut-elle ignorer une  
    carte de donneur qui a été signée? 
	 •	Quels	devraient	être	les	droits	des	familles	au	 
    respect du corps d'un proche qui est décédé? 
	 •	En	supposant	qu'il	existe	une	carte	de	donneur	 
    signée, le personnel hospitalier doit-il avoir pour  
    obligation de demander le consentement pour  
    don au parent le plus proche? Si oui, pourquoi?  
    Si non, pourquoi?

Rappelez-vous, tout le monde ne sera pas d'accord dans 
le groupe – écrivez juste les sentiments que votre groupe 

considère comme étant les points les plus importants  
à prendre en compte.

Une fois que vous avez terminé d'écrire, présentez le fruit 
de votre travail à la classe et demandez à une personne 
de votre groupe de résumer et de présenter les idées clés 
ressortant de la discussion.  

Une fois que tous les groupes dans la classe ont présenté 
leur résumé, lisez le document « Équilibrer les souhaits  
des personnes et ceux de leurs familles » qui souligne  
ce que la loi prévoit pour ces questions et ce qui arrive  
en réalité dans l'Ontario. 

Avec cette information supplémentaire, travaillez avec  
un partenaire et rédigez une argumentation pour ou  
contre permettant aux familles de neutraliser la carte  
de donneur signée par un parent qui leur est cher.  
Défendez votre position avec deux élèves qui  
soutiennent le point de vue opposé.

Les parents de Jason se faisaient du souci pour savoir si leur 
religion soutenait le don d'organes et de tissus. Reportez-vous 
éventuellement au document « Perspectives religieuses » 
dans le livret « Perspectives religieuses et éthiques » pour en 
savoir plus concernant les convictions et les points de vue des 
différents groupes religieux.

À votre 
tour…
Discussion et débat  

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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Selon la loi du Réseau Trillium pour le don de vie, toute personne âgée d'au moins 16 ans peut consentir 
à faire don de ses organes et de ses tissus a) par écrit (sur simple enregistrement auprès de l'Assurance-
maladie de l'Ontario ou en signant une carte de donneur) ou b) verbalement en la présence d'au moins 
deux témoins pendant la maladie ultime de la personne. Au décès de la personne, ce consentement « a 
un caractère exécutoire et il est fondé de pleins pouvoirs » pour être suivi. Ceci signifie que, légalement, 
un hôpital peut procéder au don d'organes et de tissus s'il existe une documentation enregistrée ou une 
carte de donneur signée. Là encore, aucun consentement d'une autre personne n'est requis légalement. 
En général, notre société croit en l'autonomie des personnes qui prennent leurs propres décisions dans 
tous les domaines de leur vie, y compris celui de leur propre décès. Par exemple, une personne peut rédiger 
un testament pour que ses dernières volontés de son vivant soient respectées à sa mort et une carte de 
donneur d'organes est similaire. C'est un document légal qui peut être soutenu dans une cour de justice. 
Par conséquent, on peut argumenter que les hôpitaux et les travailleurs de la santé doivent se conformer 
aux souhaits de la personne décédée dans le cas où des instructions claires ont été remises par écrit.

Toutefois, la loi énonce également qu'après le décès, le corps du défunt devient la propriété du parent le 
plus proche. Et le parent le plus proche prend toutes les décisions concernant les soins après la vie de la 
personne décédée. Par exemple, si aucun arrangement funéraire n'a été prévu, la famille est responsable 
de prendre les décisions nécessaires. Certains pourraient affirmer qu'il semble évident que le don 
d'organes soit fait dans le cadre de cette prise de décision.

Dans la pratique, le personnel hospitalier discute toujours avec le parent le plus proche d'un donneur 
potentiel pour connaître ses propres sentiments concernant un éventuel don et envisager ce que l'être cher 
aurait souhaité. Dans l’idée de respecter le deuil des membres de la famille, c'est aux parents proches que 
revient de fournir le consentement définitif. C'est eux qui doivent vivre avec le souvenir de cet être cher. Par 
conséquent, on peut prétendre qu'il est important de voir que la famille participe au processus et se sente 
à l'aise avec un don d'organes et de tissus pour des transplantations. En général, lorsque le parent le plus 
proche est au courant des souhaits de la personne décédée, il souhaite honorer ses désirs. 
Il est par conséquent important que chacun discute de ses souhaits avec sa famille et demande à ce que 
ses volontés soient respectées après sa mort. Votre famille doit savoir ce que vous souhaitez car, dans 
la pratique, le personnel hospitalier cherchera à obtenir le consentement du parent le plus proche et les 
organes ne seront pas prélevés sans son consentement.
 

équilibrer les souhaits  
des personnes et ceux  
de leurs amilles
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La dernière fois que Diane a parlé à sa fille Sandrine, âgée de 11 
ans, c’était au téléphone après quelques jours de séparation, 
au cours d’une longue fin de semaine de 1999. Sandrine était 
chez une voisine, pendant que sa mère était en déplacement 
professionnel. Lorsque celle-ci l’appela pour lui dire bonsoir, 
Sandrine lui déclara, enchantée, qu’elle « venait de vivre la plus 
belle journée de sa vie ». Avec son amie Rachel, Sandrine avait 
visité le Musée des beaux-arts du Canada. La journée s’était 
révélée magique pour Sandrine, qui avait fait l’achat d’un poisson 
diseur de bonne aventure en cellophane rouge et avait obtenu 
avec Rachel une table pour deux au restaurant où l’avait amenée 
la famille de son amie ce soir-là. Diane se souvient d’avoir souri 
au téléphone et d’avoir assuré à sa fille qu’elle avait encore de 
très nombreuses belles journées devant elle.

Le don de 
Sandrine
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« C’était la seule décision éclairée à prendre »

Sandrine se levait toujours d’excellente humeur le matin 
et adorait commencer la journée en dansant tandis qu’elle 
se préparait pour partir à l’école. Elle était toujours en 
avance et était souvent prête à partir avant l’arrivée du 
bus. Ce mardi matin, deux ou trois jours après l’entretien 
téléphonique qu’elle avait eu avec sa mère au sujet de sa  
« belle journée », Sandrine a attendu le bus plus longtemps 
que d’habitude. Elle était sur le point d’accepter l’invitation 
de sa voisine qui lui proposait de l’amener à l’école en 
voiture quand le bus était enfin arrivé; elle s’y était aussitôt 
engouffrée pour rejoindre ses amies. Moins de cinq minutes 
plus tard, un gros camion heurtait violemment le bus;  
la vie de Sandrine et de ses camarades était bouleversée  
à jamais. Certains enfants hurlaient de douleur tandis  
que d’autres, comme Sandrine, avaient perdu connaissance. 
Sandrine s’est retrouvée bientôt allongée sur le sol, dans 
une couverture, alors que ses camarades de classe étaient 
héliportés pour recevoir des soins. Inconsciente de tout  
ce qui l’entourait, Sandrine était transportée de toute 
urgence au Centre hospitalier pour enfants de l’est de 
l’Ontario (CHEO). 

Pendant ce temps, dans une autre ville, Diane était 
interrompue dans sa présentation par un appel urgent. 
C’était le PDG du CHEO qui lui annonçait que Sandrine 
avait été grièvement blessée et qu’elle devait se rendre 
tout de suite à l’hôpital. Avant d’embarquer dans l’avion 
qui la ramenait à Ottawa, Diane avait dû se battre avec 

les horaires des compagnies aériennes. Elle avait pris le 
temps de s’informer de l’état de Sandrine et, avec l’aide 
d’une employée de compagnie aérienne, elle avait pu 
contacter un médecin de l’hôpital, qui lui avait annoncé la 
terrible nouvelle : Sandrine était celle qui avait été la plus 
sérieusement blessée. Elle souffrait d’une grave lésion 
au cerveau et ses chances de survie étaient minces. Les 
secondes qui suivirent devinrent tout à coup des heures 
pour Diane qui se rendait auprès de sa fille mourante, 
accompagnée pendant le vol d’une employée dévouée de 
la compagnie aérienne. À l’atterrissage, après un vol qui lui 
avait semblé interminable, Diane était attendue par une 
voiture de police et une de ses amies et amenée d’urgence 
à l’hôpital, au chevet de Sandrine. Malheureusement, 
ces lieux ne lui étaient pas inconnus. En effet, Diane avait 
récemment pris soin de son mari alors qu’il perdait sa 
bataille contre le cancer. Une fois de plus, la famille allait 
vivre un déchirement face à la perte de l’un des siens. 

À la vue de Sandrine allongée dans son lit à l’unité des 
soins intensifs, Diane se sentit apaisée un moment, 
pensant que Sandrine allait s’éveiller du profond sommeil 
dans lequel elle paraissait plongée. En effet, sa fille ne 
présentait aucune ecchymose ou égratignure. Elle semblait 
simplement se reposer. Cependant, lorsque Diane demanda 
à l’infirmière « Pensez-vous qu’elle va s’en sortir? », 
l’infirmière l’enveloppa d’un regard plein de compassion. 
Diane commença alors le douloureux processus qui  
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consiste à faire face à la réalité. La possibilité du don 
d’organe lui traversa l’esprit.

Le frère de Sandrine, Kenny, qui avait seize ans à l’époque 
de ce tragique accident, se trouvait à des milliers de 
kilomètres, à la National Sports School de Calgary. Lui 
aussi avait souffert, comme Diane et Sandrine, de la perte 
d’un être aimé à la mort de son père. Une fois de plus, il 
allait devoir connaître un immense chagrin, pratiquement 
insurmontable. Diane téléphona alors à Kenny afin qu’il 
prenne l’avion pour Ottawa et qu’il puisse l’accompagner 
dans sa décision sur le don de vie : « Sandrine est dans le 
coma et souffre d’une très grave lésion du cerveau. »

Kenny arriva à l’hôpital dans la soirée, à 23 h, et le 
lendemain matin, vers 9 h, Diane et Kenny comprirent que 
Sandrine ne s’éveillerait pas de son coma; son cerveau 
était privé de toutes ses fonctions. Ainsi, quand le médecin 
leur posa la question sur le don d’organe, Diane  et 
Kenny étaient aussi prêts qu’on peut l’être dans de telles 
circonstances. « C’était la seule décision éclairée à  
prendre », expliqua Kenny. Diane en convint. 

Cela prit douze heures pour trouver les receveurs les plus 
compatibles. Pendant ce temps, la famille et les amis 
de Sandrine étaient à son chevet et Diane chuchota à 
sa fille qu’elle pouvait partir rejoindre son père. Ainsi, la 
peine d’une famille donna l’espoir et la vie aux proches 
de plusieurs autres familles : le cœur et les poumons de 
Sandrine ont été donnés à une jeune femme de 34 ans,  
ses reins à deux adolescents, son foie à un bébé de huit 
mois et ses yeux à deux personnes âgées. 

La jeune mère eut l’occasion d’exprimer directement à la 
famille de Sandrine sa gratitude pour la nouvelle chance  
de vivre qui lui était donnée. Un article sur le décès tragique 
de Sandrine et sur le cadeau qu’elle avait fait fut publié 
dans le magazine Châtelaine. À la lecture de l’article, la 
jeune femme qui avait reçu le cœur et les poumons réalisa 
qu’elle était le receveur du don de Sandrine et contacta 
le magazine. Avant la greffe, elle avait rêvé d’une poupée 
vêtue d’une robe rose; il s’agissait peut-être d’un rêve 
prémonitoire : une petite fille allait changer sa vie grâce  
à la générosité d’une famille éplorée. 

Une amie de Diane, qui appartient à l’association « Babes 
in Broadcast », rendit visite à Diane et à Kenny ce matin 
fatidique pour les réconforter. Ils décidèrent de célébrer 
la mémoire de Sandrine et organisèrent une campagne 

de deux semaines pour souligner l’importance du don 
d’organes et de tissus. Cet événement, couronné de succès, 
permit de recueillir plus de 350 000 $. Ce n’était que le 
début de l’engagement passionné qui tient toujours une 
place essentielle dans la vie de Diane. « Il me semble que 
c’est ce que je dois faire. Si j’arrêtais de promouvoir le 
don d’organes et de tissus, j’aurais l’impression de perdre 
Sandrine une seconde fois », explique-t-elle.

Le 26 mai 2009 marquera le dixième anniversaire de la 
mort de Sandrine. Sa famille et ses amis se réuniront à 
Ottawa pour célébrer sa vie et les dons qu’elle a faits aux 
autres. Plusieurs des camarades qui étaient dans sa classe 
dix ans auparavant, se sont joints au Mur de Sandrine 
sur Facebook. Ils se souviennent d’elle et de la différence 
qu’elle a faite dans de nombreuses vies. La veille de sa 
mort, Sandrine avait déclaré à sa mère, enchantée, qu’elle  
« venait de vivre la plus belle journée de sa vie ». Grâce à 
elle, plusieurs autres personnes ont dorénavant devant 
eux de nombreuses journées, de nombreux mois et de 
nombreuses années qui leur auraient été refusés sans  
les dons que Sandrine leur avait faits.

November 2004 issue of Reader's Digest
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à votre tour...

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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Courriel/message   

À deux reprises, Kenny, le frère de Sandrine, a dû affronter une tragédie 
familiale. Imaginez ce qu’il a ressenti lorsqu’il a reçu un coup de fil de sa 
mère et a dû revenir en toute hâte chez lui, à Ottawa, pour trouver sa sœur 
au seuil de la mort. Avec un partenaire, discutez de toutes les pensées qui 
ont dû l’assaillir à ce moment-là. Ensuite, imaginez que vous êtes Kenny  
et que vous adressez un message à votre meilleur ami en lui expliquant   
vos peurs et vos sentiments lorsque vous allez arriver à Ottawa et 
rejoindre votre mère au chevet de Sandrine. 

 

Créez une affiche/brochure 

La famille de Sandrine a organisé un événement pour célébrer le dixième 
anniversaire de la mort de Sandrine et le don vie qu’elle a fait aux autres. 
En petit groupe et en utilisant ce que vous savez de son histoire, créez 
une affiche ou une brochure d’invitation à cette célébration et pour faire  
la promotion des dons d’organes et de tissus. Expliquez, en vous appuyant 
sur des constatations scientifiques, pourquoi Sandrine a pu être un 
donneur et les raisons pour lesquelles sa famille a pensé que c’était une 
« décision éclairée ». Utilisez des illustrations et des graphiques afin de 
rendre votre affiche ou votre brochure persuasive et encourageante.  
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aimer sa famille plus 
que soi-meme :

L’histoire de la famille White

« Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Jaynel White.  
Lorsque j'ai préparé ce discours, j'avais 15 ans. J'étais  

en 10e année au lycée Laurier, à London, dans l'Ontario.  
À présent, j'ai 18 ans. »
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Il y a deux ans, nous étions quatre dans ma famille. Il y avait  

ma mère, mon père, mon frère et moi-même. Pendant 15 ans, 

mon père et ma mère se sont occupés de nous. Nous comptions 

l’un sur l’autre. Et même si parfois j'étais fâchée ou en colère, 

nous pouvions compter sur l'un l'autre. Pendant 15 ans, j'ai

tout eu.

En 2005, l’hiver arriva comme à chaque année, mais cette 

fois-là, rien ne put garder ma merveilleuse famille à l'abri des 

vents violents de l'hiver. Cette saison changea nos vies pour 

toujours. Les statistiques montrent que tous les trois jours une 

personne meurt en attendant une transplantation d'organe. 

Aujourd'hui, je fais partie d'une famille de trois – ma mère, mon 

frère et moi-même. Et nous sommes une preuve vivante de ces 

statistiques.

Durant les premières semaines du mois de décembre, mon père 

ne s'était pas senti en bonne forme. Il se rendit à l'hôpital, revint 

à la maison puis il dut retourner à l'hôpital. C'était le premier 

signe nous indiquant que quelque chose n'allait vraiment pas. Il 

ne put revenir pour Noël, et ce fut l'autre présage d'un problème 

sérieux. Malgré tout, nous étions tous ensemble. Nous pouvions 

rire et nous étreindre, rassurant mon père que dans peu de 

temps il sortirait et reviendrait à la maison. Une semaine se 

passa et quelques jours encore. L'hôpital téléphona à ma mère 

puis elle demanda à nous parler.

Alors qu'elle parlait, j'avais l'impression de m'enfoncer de plus 

en plus dans une sorte de trou noir. Mes jambes tremblaient 

et ma tête tournait. Mon père nécessitait une transplantation 

cardiaque. De nombreuses réflexions commencèrent à me 

traverser l'esprit... Que se passera-t-il s'il n'y a pas de cœur 

disponible? Et si on peut lui trouver un cœur, est-ce que son 

corps ne le rejettera pas? Ma plus grande peur toutefois était 

d'imaginer que je pourrais peut-être ne jamais danser avec mon 

père le jour de mon mariage. 

Après avoir appris la nouvelle, je me tournai vers mon père. 

Cette expression qu'il avait sur son visage ce jour là, je ne 

l'oublierai jamais. Je pus lire le courage et la force et, plus 

important que cela, une forme d'espoir. La sœur aînée de mon 

père avait subit une transplantation cardiaque et elle s'en 

était tirée. Je sais que nous pensions tous à la même chose. Ce 

souvenir qui nous revenait nous donna un sentiment de force 

pour tout le monde dans la famille. Nous étions confiants que 

tout se passerait bien.

Les vacances touchèrent à leurs fins et chacun reprit ses 

activités quotidiennes, à l'école comme au travail. Entre-temps, 

l'hiver s'était réellement installé. C'est à ce moment que les 

choses ont mal tourné. L'état de mon père empira et il dut être 

emmené par avion à l'Institut de cardiologie de l'université 

d'Ottawa. Après avoir été ressuscité trois fois à London, cet 

envol – suivi d'une opération immédiate était le dernier recours. 

Les chirurgiens réussirent à le maintenir en vie en implantant 

un dispositif d'assistance ventriculaire gauche. Tout comme son 

nom le suggère, ce dispositif aide à soutenir le cœur en aidant 

avec l'action de pompage. Sans cet appareil, mon père serait 

mort. Je serai toujours reconnaissante pour cette chance et ce 

temps supplémentaires qu'on lui a donné.

Après l'opération, on lui annonça qu'il devait rester à Ottawa 

jusqu'à ce que le cœur d'un donneur soit disponible. L'attente 

et les inquiétudes s'installèrent dans notre vie quotidienne. 

C’était difficile pour toute ma famille et nos amis, mais c'est 

mon frère, ma mère et moi qui avions le plus de mal. Mon père 

devait rester seul à Ottawa et nous devions le laisser là. Mon 

frère et moi reprîmes le chemin de London. Il manquait quelque 

chose dans la maison et l'ambiance était triste. Il nous fut 

possible de parler à notre père par téléphone, chaque soir. Nous 

lui disions ce qui s'était passé dans la journée, ce à quoi nous 

pensions et comment nous nous sentions par rapport à diverses 

choses. Cette distance entre nous et lui ne nous empêcha pas 

d'être une famille. Lors de notre voyage suivant à Ottawa, mon 

père, si solide et si courageux, se mit à pleurer alors que nous 

pénétrions sa chambre. Tout le monde se mit à pleurer. Dans 

nos sanglots mêlés d'étreintes et de baisers, nous lui disions 

combien c'était bon de le voir. 

À l'hôpital, nous avions amené quelques bonnes choses  

à manger et des jeux. Nous avons regardé la télé, partagé un 

souper et même si l'hôpital était le dernier endroit où nous 

aurions voulu être, nous étions toujours ensemble en famille  

et c'est ça qui comptait.

Le jour où nous avons dû quitter l'hôpital à Ottawa fut très 

difficile. Une fois de plus, nous pleurions, mais ce n'était pas 

des larmes de joie. Nos larmes étaient remplies d'une tristesse 

profonde. Pendant ce temps où nous nous sommes étreints et 

embrassés, les yeux de mon père laissaient toujours briller sa 

force. De retour à la maison, à London, je ne pouvais pas dormir. 

Je ressentais une absence et par-dessus tout, je me sentais 

déprimée. Mon père ne manquait plus que jamais. C'était si 

difficile de le voir puis d'avoir à le quitter. Je priais à quiconque 

écoutait, en demandant de lui ramener la vie comme avant,  

la vie qu'il méritait.

Deux semaines plus tard, mes prières furent exaucées. Les 

nouvelles que nous attendions arrivèrent : un cœur était 

disponible et à l'hôpital, ils vérifiaient qu'il était compatible avec 

mon père. Je sentais que les rêves de ma famille devenaient 

réalité. Je téléphonai à ma mère et sa voix laissait transparaître 

l'espoir et la joie. C'est le premier jour où je parvins à esquisser 
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un vrai sourire pour moi-même et pour les autres depuis la 

première admission de mon père à l'hôpital.

Mais les premières exaltations prirent le goût d'une attente 

anxieuse. Les minutes devinrent des heures et même plus que 

des heures. Dans notre cœur et dans notre esprit, nous savions, 

sans que personne n'ait eu besoin de nous le dire, que ce cœur 

n'était pas le bon pour mon père. Cette nuit-là, je pleurai 

abondamment. Je pleurai pour ma mère. Je pleurai pour mon 

frère, mais plus que tout, je pleurai pour mon père, parce qu'au 

téléphone, je pouvais l'entendre pleurer. C'était une grande 

douleur intérieure pour moi.
 

Une semaine plus tard, nous fîmes le voyage à Ottawa pour 

l'anniversaire de ma mère. Malgré notre déception pour ce cœur 

qui n'était pas le bon pour mon père, le sourire que celui-ci 

afficha sur son visage nous remplit de joie. On nous annonça 

qu'il y avait eu un autre cœur potentiel, mais que ce dernier 

n'avait pas passé la barre de la préparation préliminaire. Alors, 

je me mis à chanter mon propre refrain « La troisième fois sera 

la bonne ».

Puis les vacances de mars arrivèrent. Nous prîmes la route 

d'Ottawa au plus vite pour rendre visite à mon père. Nous 

pûmes jouer aux cartes ensemble, regarder des films, parler 

de sport, plaisanter et manger ensemble. C'était drôle. J'avais 

l'impression de lui faire sentir que c'était comme à la maison 

encore ; il était content. Lors de notre dernière nuit, nous 

sommes allés au match des Sénateurs d'Ottawa. Nous avons 

passé un coup de fil à notre père à l'hôpital pour lui faire savoir 

que les Sénateurs avait compté le but gagnant sept secondes 

avant la fin du match. Il était fou de joie. Je ne le savais pas ce 

moment-là, mais ces minutes précieuses au téléphone avec 

mon père furent les dernières pour me permettre d'entendre  

sa voix. Mon univers tout entier était prêt à s'effondrer, sur moi 

et sur ma famille bien-aimée. 

Le 15 mars, un coup de téléphone nous réveilla. C'était le 

personnel de l'hôpital qui demandait à ma mère de s'y rendre. 

Je dus attendre et attendre avec mon frère, attendre et encore 

attendre... Quatre heures passèrent. Ma mère revint à l'hôtel. 

Son visage était pâle ; son corps était tendu. Elle arrivait à 

peine à parler. Je n'oublierai jamais ce qu'elle me dit. Tôt le 

matin, mon père fut pris d'une attaque sérieuse qui causa une 

importante hémorragie au cerveau. Les cellules de son cerveau 

étaient détruites et la pression interne poussait fort sur le tronc 

cérébral. Les médecins ne pouvaient rien faire. Mon père était 

en train de mourir.

J'étais paralysée. L'information ne m'atteint pas vraiment au 

départ. Puis tout commença à inonder mon esprit. Mon père ne 

pourrait pas être présent à mon bal de fin d'année ou lorsque 

je recevrais mon diplôme d’école secondaire. Il ne serait plus là 

pour mes anniversaires ou pour Noël. Ce qui me fit le plus mal, 

c'est qu'il ne serait pas là pour me tenir le bras en entrant dans 

l'église ou pour me faire danser, le jour de mon mariage. Mon 

rêve se brisait en éclats.

Ma mère me demanda si je voulais voir mon père une dernière 

fois. Je lui dis que oui. Le trajet de deux minutes pour aller 

jusqu'à l'hôpital sembla durer des heures. À notre arrivée, en 

allant vers sa chambre, je me sentais comme pétrifiée sur le 

sol de l'hôpital. Voilà, je me trouvai face à face avec mon père. 

Mon père, si solide et si courageux, était relié à des tubes, tout 

à fait inconscient. Cette image me hantera à jamais. Il était 

sans vie, si maigre. Ce n'était pas mon père. Ma mère quitta 

la chambre et cela me donna une chance de lui parler. On dit 

que les personnes qui sont inconscientes peuvent parfois vous 

entendre lorsque vous leur parlez. Je lui dis combien j'étais fière 

qu'il soit mon père et combien nous l'aimions plus que tout et 

qu'il serait toujours mon père et que je serais toujours sa fille 

chérie. Avant de quitter la chambre, je lui fis une promesse :  

« Un jour, nous nous retrouverons et ce jour-là, nous 

partagerons enfin cette danse, père et fille. »

Cette nuit-là fut la plus longue nuit de ma vie. J'étais arrivée  

à l'hôpital à midi et y restai jusqu’à sept heures. Lorsque 

la famille fut toute réunie, ma mère demanda si mon père 

pouvait être donneur d'organes. Elle savait qu'il le souhaitait si 

quelque chose devait lui arriver. Nous étions tous d'accord. Mes 

grands-parents et d'autres membres de la famille attendirent 

à l'hôpital jusqu'à ce l'on débranche le respirateur artificiel de 

mon père. À deux heures du matin, le 16 mars, ma mère nous 

téléphona pour nous faire savoir : « Nous lui faisons  

nos derniers adieux. »  

Mon père était mort. Tout ce que je pus faire c'est émettre 

un son étouffé. Ma mère comprit ma voix brisée. Je ne pus 

jamais vraiment réussir à dormir cette nuit-là. Aucun de nous 

n'y parvint. Je savais que tous, mais plus particulièrement ma 

mère, nous avions perdu une partie de nous-mêmes. Je pleurai 

pendant presque toute la nuit, tenant la photo de mon père 

près de moi.  

Quelques semaines après le décès de mon père, les nouvelles 

qu'on nous communiqua transformèrent notre existence. Les 

organes de mon père aidaient immédiatement six personnes et 

il pouvait, en fin de compte, aider jusqu'à 15 personnes. Notre 

famille est en deuil aujourd'hui mais d'autres se réjouissent et 

fêtent l'annonce d'un organe disponible, une nouvelle vie pour 

quelqu'un de leur famille. La possibilité d'un grand bonheur 

pour une personne que nous ne connaissions pas était offerte, 

grâce à mon père.
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Tout au long de ma vie, mon père a toujours représenté plus qu'un père. Il était mon 

entraîneur, mon mentor et mon ami. Je n'oublierai jamais le courage qu'il nous a montré 

alors qu'il essayait de se battre dans un univers entre la vie et la mort. Mon père est mon 
héros. Mes mots ne peuvent traduire comme je suis fière d'être la fille de Dave White. 

Aujourd'hui, je vous écris à vous en tant qu'élève, en tant qu'adolescente, amie et fille  

de mon père. Mon père m'a tant appris dans la vie. Il a montré à ceux qu'il aimait  

combien la vie était précieuse et il a prouvé que l'on ne peut jamais croire tout avoir  

pour de bon. Il aimait ma mère plus que n'importe qui et il nous aimait, mon frère et  

moi, plus que sa propre vie. 

Si je vous envoie ce message aujourd'hui, c'est pour vous demander de dire aux gens  

que vous aimez que vous les aimez. Faites ce que vous pensez être juste et n'abandonnez 

jamais. Mon père n'a jamais abandonné.

Aujourd'hui, je vous demande de parler avec votre famille et de lui communiquer vos 

souhaits avant que n'arrive l'heure où vous ne serez plus de ce monde. Parlez avec votre 

famille du don d'organes. En signant votre carte de donneur, vous pouvez donner vie à 

quelqu'un qui a très peu d'espoir. En signant votre carte, vous pouvez aider quelqu'un qui 

perd courage à retrouver l'espoir. Mon père avait évoqué ses souhaits à sa famille et  

grâce à cela, des personnes que nous ne connaissons pas ont pu partager deux ans de  

plus avec les leurs. 

Aujourd'hui, vous pouvez choisir de faire une différence. 

Choisissez de prendre l'initiative. Choisissez d'être un héros.

En partageant mon histoire avec vous, je vous pose une simple question : 

« Pouvez-vous donner la vie? »

La réponse est tout aussi simple : « Oui. » 

Les organes de mon père 
aidaient immédiatement  
six personnes et il pouvait  
en fin de compte aider  
jusqu’à 15 personnes.
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Susan Morrison est bénévole pour le Réseau Trillium pour le don de vie et elle est 
membre du conseil du groupe Sarnia Organ Donor Awareness (SODA). Lorsqu'elle 
évoque à une famille la possibilité du don d'organes, elle n'entame jamais la 
discussion par le décès de son mari : « Je ne suis pas ici pour parler de la mort.  
Je suis ici pour parler de la vie. » Et c'est ce qu'elle fait. 

« En 1983, à l'âge de 15 ans, je fus présentée à un garçon de 18 ans du nom de William 
Dale Morrison. Mon petit ami de cette époque me présenta Bill qui était si maigre 
que son pantalon descendait sur ses hanches. Il portait un pull en velours et un 
pantalon en velours côtelé. Il essayait désespérément et sans succès de se laisser 
pousser la moustache. Bill pensait que j'étais jolie, moi, Susan May Kitchenmaster. 

Nous étions bons amis et après quelques mois, Bill me donna un œillet blanc,  
bordé de bleu ciel. S'il l'avait subtilisé au restaurant où il travaillait, l'œillet  
devint notre fleur à nous. J'étais en 11e année et lui, il était en 13e année. Nous  
étions inséparables.

L'année qui suivit, Bill me demanda en mariage. Même si nous nous sommes déclarés 
nos intentions quand je n'avais que 16, nous nous sommes fiancés quatre ans avant 
de nous marier. Notre mariage a eu lieu le 14 mai 1988. Et nous avons attendu cinq 
ans pour fonder une famille. J'appris que j'attendais un bébé le jour de Saint-Valentin 
et pour fêter cela, nous avons mangé de la cuisine chinoise et j'ai fait moi-même 
des beignets chinois (le message à l'intérieur annonçait la bonne nouvelle) avec des 
œillets blancs avec une touche de bleu ciel. Notre fils, William David Alexander, est 
né en 1995, puis est venue Victoria May en 1997. Mes enfants n'étaient que des petits 
miracles. Nous avions une famille parfaite.

La carte postale à l'image de notre vie fut toutefois ébranlée en 1998. Bill fut 
transporté d'urgence à l'hôpital, en plein arrêt cardiaque. Il fut mis sous ventilateur, 
inconscient, mais je sais qu'il pouvait entendre parce que les battements de son cœur 
s'accéléraient lorsque je parlais. Une infirmière de l'étage remarqua que les pupilles 
de Bill n'étaient pas dilatées de manière identique, un souci sérieux, signe d'un 
œdème au cerveau. Une scanographie révéla que le cerveau de Bill saignait. Pendant 
que je contactai ses parents, le médecin vint me voir. Il m'annonça que Bill avait eu 
une hémorragie sous-arachnoïdienne (un saignement spontané de la membrane qui 
entoure le cerveau) et qu'il montrait des signes de mort neurologique. Les pronostics 
laissaient entendre peu d'espoir.

La perspective de faire un don d'organes et de tissus ne m'était pas venue à l'idée. 
Toutefois, lorsque le médecin en mentionna la possibilité, il me sembla que c'était 
la juste chose à faire. Les parents de Bill et moi-même acceptâmes de donner ses 
organes dans le cas où une déclaration de mort neurologique était établie. D'autres 
examens qui suivirent révélèrent son décès. L'équipe de transplantations a pu 
récupérer son cœur, ses poumons, son foie, ses reins, ses cornées et ses os.
Le jour de l'enterrement de mon mari, le personnel de la Eye Bank de Toronto me 
téléphona pour me faire savoir qu'il y avait potentiellement deux receveurs pour 

Le voyage de Susan Morrison-Weir, 
entre la perte, le deuil et un nouvel 
amour avec l'espoir en plus
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les cornées de Bill. J'étais exaltée. Je passai la matinée à 
célébrer la vie de mon époux. Et j'avais à présent une raison 
supplémentaire de me réjouir : une vie meilleure pour 
quelqu'un d'autre.

Mon époux était parti mais je ressentais une immense joie 
de savoir que d'autres personnes bénéficieraient de son 
départ. Cela donnait finalement un sens au décès de Bill 
que, jusqu'alors, je trouvais inutile. J'ai reçu deux lettres 
des receveurs. Elles me sont précieuses parce que je sais 
que lorsque mes enfants les liront, ils seront fiers de leur 
père dans la vie et dans la mort.

Ma vie a radicalement changé depuis le décès de mon 
mari. J'ai toujours du chagrin pour mon meilleur ami, mon 
époux et le père de mes enfants. J'ai connu les épreuves 
de la vie de mère célibataire avec deux jeunes enfants qui 
ne comprenaient pas pourquoi leur père n'était plus avec 
nous. Même si j'avais emmené mes enfants voir leur père 
à la maison funéraire, ils étaient trop jeunes pour savoir 
ce que cela signifiait. Ils ont vu leur père dans le cercueil 
ouvert et se sont dit qu'il rentrerait à la maison. Mais cela 
n'a pas été le cas. Comment expliquez-vous la mort à deux 
enfants qui n'ont même pas trois ans?  
 
Il n'y avait pas de mots pour l'expliquer, même pour moi. 
Les années qui suivirent furent difficiles. Après une journée 
de travail dans le bureau d'un expert en assurances, cela 
n'était pas facile de revenir à la maison et de commencer un 
second travail en solitaire. Là où j'éprouvais des difficultés 
plus particulièrement, c'est que tout, jusqu'à ce que nous 
mangions, changea. Mon mari était du genre à aimer la 
viande et les pommes de terre. Les enfants voulaient 
de la nourriture pour leur âge et moi je voulais juste 
m'asseoir devant une assiette avec n'importe quel repas, 
en compagnie de mon époux. Au lieu de cela, je fixais mes 
yeux sur une chaise vide.

Certains jours, les incidents insignifiants me dérangeaient. 
À Noël, nous envoyions toujours des cartes. Chacun avait 
sa façon particulière de signer les cartes de la famille, mais 
après le décès de Bill, je ne savais pas où placer nos noms. 
Cela peut paraître insignifiant, mais le simple fait de voir 
l'espace où son nom aurait normalement été déposé, je 
ressentais son absence de manière encore plus poignante.

La vie continue, et ce, parfois de façon mystérieuse. Mes 
voisins d'en face avaient un neveu, un homme avec qui 
j'avais travaillé quand j'étais adolescente. Célibataire et 
sans enfant, Andy était très affecté par le deuil que notre 
famille avait vécu. Andy vint à la maison pour m'aider et 
pour réparer des petites choses par-ci par-là. Parfois, je 

préparais un souper en guise de remerciement. Andy fut 
patient pour me faire part de ses sentiments romantiques 
et une relation commença à s'établir entre nous.

Andy n’était pas une nouvelle connaissance. Je connaissais 
déjà Andy depuis longtemps. Je ne sais pas s’il savait 
où il mettait les pieds, mais à présent je m'appelle Sue 
Morrison-Weir. Nous sommes mariés depuis quatre ans 
et nous sommes heureux. Les enfants ont tous les deux 
accepté Andy ; ils disent qu'ils ont deux papas : Bill qui 
est au paradis et Andy qui vit avec nous. Les enfants sont 
satisfaits : Alexander fait partie des cadets de la marine 
et Victoria aime faire des spectacles à l'école et à l'église 
et elle participe régulièrement aux activités des GEMS, un 
groupe de jeunes chrétiennes qui décorent leurs uniformes 
d'écussons gagnés suite à divers accomplissements. 
Tous les deux travaillent très bien à l'école.

Bien sûr, on ne se remet jamais vraiment de la perte d'un 
époux. J'avais été avec Bill depuis l'adolescence. Il n'y  
avait pas d'univers qu'il n'avait pas habité. À sa mort, il  
me semblait que je ne savais pas qui j'étais ni l'endroit 
auquel j'appartenais. Il y avait un grand espace vide dans 
ma vie. Chacun des petits aspects de ma vie changea. Je 
devais créer un univers tout neuf, ce que je fis. À présent,  
la mélancolie refait surface à certains moments. J'essaie  
de partager et de mettre l'accent sur de merveilleux 
souvenirs avec nos enfants et de garder Bill vivant dans 
notre cœur et dans notre esprit.

Je dois dire que je continue d'être attristée par le nombre 
très faible de dons d'organes et de tissus dans l'Ontario 
et dans tout le Canada. Nous disposons des meilleurs 
médecins et de la meilleure technologie médicale au 
monde et malgré cela, nous manquons de donneurs. C'est 
en votre pouvoir de changer les statistiques. Vous pouvez 
faire une réelle différence. Parlez avec vos parents au 
souper. Faites-leur savoir que vous avez appris des choses 
concernant le don d'organes et de tissus. Le fait que votre 
famille comprenne les options et le fait de choisir d'être 
donneur peut sauver de nombreuses vies et améliorer  
la vie d'un nombre incroyable de personnes. 

J'ai lu une fois que l'on ne devrait pas pleurer lorsque le 
soleil ne brille pas parce que les larmes nous empêcheront 
de voir les étoiles. Certains jours je pleure, mais je peux 
toujours voir mes étoiles : nos enfants magnifiques et les 
merveilleux souvenirs des moments que j'ai passés avec 
Bill. Grâce à la vie puis à la mort de mon premier époux, 
d'autres personnes ont reçu une seconde chance à la vie. 
Lors des jours les plus difficiles, ce sont ces étoiles qui 
brillent pour moi.»
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La plupart des parents sont fiers de leurs enfants et on sait 
qu’ils peuvent facilement vanter un peu leurs vertus. Emile 
Therien, le père de Sarah Beth, ne fait pas exception à la règle. 
Il ne peut s’empêcher de parler de sa fille aimée en ces termes :  
« Elle est tellement pétillante de vie. Non seulement c’est 
ma fille merveilleuse, mais c’est aussi une sœur, une tante, 
une cousine, une nièce, une petite-fille, une confidente pour 
beaucoup de gens. »  

Bien sûr, Emile n’oublie pas son fils, Chris, qui vit dans l’État 
du New Jersey, joueur de hockey de l’équipe des Flyers de 
Philadelphia qui a maintenant pris sa retraite. Il plaisante 
même parfois disant qu’avec Beth, son épouse, ils n’auraient 
pas dû s’arrêter après deux enfants et qu’ils auraient dû en 
avoir d’autres et sans doute aller jusqu’à cinq. 
Toutefois, Therien porte son attention sur la jeune femme qui 

est décédée, sa fille âgée de 32 ans. Rien ne laissait présager 
des troubles médicaux quelconques pour Sarah Beth. Elle 
était en santé, active, toujours en mouvement. Il n’y avait pas 
de signes ou de symptômes de quelque maladie que ce soit. 
Puis, sans que personne ne s’y attende, Sarah Beth eut un 
arrêt cardiaque.  

Sarah Beth fut amenée d’urgence à l’hôpital général d’Ottawa 
et, pendant presque toute une semaine, les médecins et les 
infirmières du service de soins intensifs eurent de la difficulté 
à tirer Sarah Beth de son état comateux. Rien ne semblait 
marcher. Finalement, les médecins envisagèrent avec la 
famille d’interrompre le maintien des fonctions vitales.

C’est à ce moment-là que se brise la voix d’Emile Therien et 
que sa respiration devient difficile. Il se rappelle cette semaine 

si sarah beth devait mourir, 
nous sommes réconfortés  
qu’il en ait été ainsi :  
l’histoire de Sarah Beth Therien 



19

           

affreuse où il est resté aux côtés de Sarah Beth  
avec son épouse et son fils, priant incessamment pour  
qu’elle récupère, lui parlant, lui disant combien il l’aimait.

Les Therien savaient que les personnes qui semblent 
inconscientes entendent souvent ce qu’on leur dit et ils 
voulaient tous que Sarah Beth sachent qu’ils étaient là  
à l’encourager.

Après une petite pause, Therien partage la coïncidence 
vraisemblablement peu probable qui survint quelques jours 
avant le décès de sa fille. « Sarah Beth prit quelque chose 
de son sac, alors que tout le monde s’apprêtait à sortir 
ensemble. Elle s’interrompit, regarda son permis de conduire 
elle ajouta : “Au fait, je voulais juste vous dire... que s’il 
m’arrivait quelque chose, ceci précise (elle pointait sa carte 
de donneur) quelle serait ma volonté.” » Emile et Beth sont 
toujours aussi étonnés en 2008 que le jour où Sarah Beth leur 
exprima ses souhaits, en 2006, surpris qu’une conversation 
à propos du don d’organes surgisse de nulle part, si peu 
de temps avant sa mort. À ce moment-là, ni Emile ni Beth 
n’eurent d’arrière-pensées au sujet du commentaire fait. 

Mais là, dans le service de soins intensifs, les souhaits de 
Sarah Beth firent surface. Les Therien devaient devenir une 
famille de donneurs. Si le Conseil canadien pour le don et la 
transplantation avait bien approuvé le don après une mort 
cardiaque en septembre 2005, l’équipe de soins de santé fut 
tout d’abord un peu réticente ; personne au Canada n’avait 
effectué de récupération d’organes après un décès cardiaque 
ces derniers temps. Emile Therien n’est pas un homme que 
l’on peut contredire : « Je ne suis pas ici, » dit-il clairement, « 
juste pour faire belle figure. » Même s’il rit de lui en parlant 
de son look de jeune homme, ce jour là il était très déterminé 
à accomplir sa mission : il était déterminé à respecter la 
décision de sa fille d’être donneuse d’organes. Sans entrer 
dans les détails, Therien affirme qu’il a dû être  
« un peu agressif » pour faire bouger les choses.

Finalement, l’hôpital accepta. Therien admet que ce fut un 
moment très tendu lorsque Dr Joe Pagliarello et son équipe 
du service de soins intensifs étaient présents au chevet de 
Sarah Beth et confirmèrent l’arrêt cardiaque. C’est seulement 
alors que l’équipe menée par le Dr John Mahoney, préleva les 
organes de sa fille pour les donner à des patients en attente. 

Toutefois, lorsque l’on annonça que tout s’était bien passé et 
que les transplantations avaient réussi, « ce furent des pleurs 
de joie ». Nous nous sommes sentis si heureux. Nous avons 
remercié Sarah Beth ; nous avons remercié Dieu et nous avons 
remercié l’équipe de transplantations d’organes. On nous 
annonça immédiatement que ses reins avaient été donnés à 
deux patients qui sont toujours en vie aujourd’hui. » 

Au cœur de moments très éprouvants et tragiques dans la vie 
de la famille Therien, les deux parents se consolent de savoir 
que plusieurs autres vies ont été sauvées grâce à la générosité 
de Sarah Beth. L’expérience d’Emile et de Beth avec le Réseau 
Trillium pour le don de vie a été, dans leurs propres mots,  
« une relation très forte et très riche. » 

Aujourd’hui, Emile Therien est un bénévole très actif pour 
le Réseau Trillium pour le don de vie. Il sait combien il est 
difficile de faire le deuil de la perte d’un membre cher de 
la famille et de prendre une décision relativement rapide 
concernant un don d’organes. Il se rappelle également que 
sa famille devait avoir l’assurance que le retrait du maintien 
des fonctions vitales était approprié et qu’un don d’organes 
n’enfreindrait pas leur foi chrétienne, une foi qui influence et 
guide leur vie : « Nous savons que Sarah Beth se trouve entre 
les mains de Dieu. »

Ce qui dérange Therien est que les Canadiens semblent avoir 
une vision très limitée du don d’organes et de tissus : « Peu de 
gens sont bien informés concernant le processus de devenir 
donneur d’organes et nombreux sont ceux qui ne se sentent 
tout simplement pas à l’aise pour discuter du problème avec 
leur famille et leurs amis. » Les gens assument qu’il suffit de 
signer leur permis de conduire ou une carte de donneur. Il 
est également très important que les familles soient averties 
de la décision d’une personne de faire un don. Sans aucun 
doute, il est critique de former et de sensibiliser le public. 
Le besoin de donneurs est important. Les porte-parole 
et la communauté médicale peuvent aider, mais tous les 
Canadiens doivent prendre leur bâton de pèlerin pour cette 
cause de santé publique très importante. Je sais que les 
adolescents ne croient pas en la mortalité mais, à la fin du 
voyage, nous mourons tous. Il est donc important qu’ils 
deviennent donneurs d’organes si la situation se présentait. 
Ils peuvent sauver la vie d’autres gens. Le don d’organes et de 
tissus est vraiment le cadeau de la vie. »  

Le don d’organes et de 
tissus est vraiment le 

cadeau de la vie.
Dr Joe Pagliarello
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Manuel et Cecilia Castillo sont enthousiastes à l’idée 
de partager la plus grande passion de leur fils adolescent, 
Manny. « Il adorait le sport, particulièrement le football et 
le rugby ; ces deux sports représentaient tout pour lui. »
En mai 2007, Manny jouaient dans un match de rugby 
junior à son école, Lorne Park, à Mississauga. Pendant 
le match, Manny subit plusieurs blessures sévères à la 
tête. Emmené immédiatement d’urgence au Toronto Sick 
Children’s Hospital, les médecins ne purent toutefois 
pas lui sauver la vie. Le fils extrêmement talentueux et 
populaire, le bien-aimé fils de la famille Castillo, s’éteignit. 

Les parents de Manny étaient dévastés. La vie d’adulte de 
leurs fils n’aurait jamais lieu. Tout était fini. Cecilia, la mère 
du défunt, proposa spontanément le cœur de Manny pour 
le transplanter sur une autre personne qui en avait besoin. 
Personne n’avait approché la famille ou n’avait suggéré 
un don d’organes. Il fallut moins de cinq minutes à Cecilia 
pour faire son offre. Pour elle, le cœur est l’organe le plus 
important. C’est le centre du corps et comme elle dit :  
« J’aimais mon fils avec tout mon cœur. » Il s’agissait d’un 
choix émotionnel logique puisque, selon elle, le cœur de 
Manny faisait de son fils quelqu’un d’unique. Le médecin 
traitant suggéra à Cecilia et à son mari de discuter leur 
décision avec une personne du Réseau Trillium pour le 
don de vie. « Ils n’ont mis aucune pression sur nous. Nous 
pouvions choisir librement. Si nous décidions de refuser, 
notre choix serait respecté. Après y avoir bien réfléchi, nous 
avons décidé de donner tous les organes de Manny. Ils ont 
pris son foie, son cœur, ses deux reins, son pancréas et ses 
poumons. » Les noms des familles de donneurs d’organes 
ne sont pas révélés et les receveurs peuvent écrire des 
lettres au Réseau Trillium pour le don de vie ou envoyer 
des cartes qui sont remises anonymement aux familles des 

donneurs. Les Castillos savent que la vie de cinq personnes 
a été transformée grâce à leur générosité. Ils ont reçu du 
courrier de quatre des receveurs et il semble que tous 
soient encore en vie après leur transplantation.

Il suffit de parler avec M. Castillo pour comprendre que le 
décès de son fils reste une blessure ouverte. Il dit que sa 
femme, Cecilia, est réconfortée de « savoir que son fils vit 
toujours, dans le corps d’autres personnes. Elle se contente 
de cela. »   

Manuel et Cecilia se déclarent à l’aise avec l’héritage que 
leur fils a laissé à d’autres après sa mort et avec son don 
d’organes. « Manny n’a pas la chance de choisir la vie qu’il 
souhaitait mais à présent, tous ses amis et camarades 
d’école ont cette possibilité de choisir ce qu’ils veulent 
faire dans l’avenir. » Nous espérons qu’ils feront tous des 
choix judicieux dans leur vie en marchant dans les traces de 
Manny qui leur a laissé cet héritage. Nous savons qu’après 
la mort de Manny, plusieurs d’entre eux ont signé leur 
carte de donneur et il est bon de savoir que si des jeunes 
sont inspirés pour signer leur carte de donneur et partager 
leur souhait de don d’organes avec leur famille, ils peuvent 
montrer l’exemple à leurs parents et encourager d’autres 
adultes à faire de même. »

Au Réseau Trillium pour le don de vie, le personnel parle 
du don de vie. À un certain stade dans leur vie, lorsque 
leur bien le plus précieux leur a été enlevé, les Castillos 
ont quand même réussi à trouver ce cadeau au fond de 
leur cœur pour en faire don à des personnes qu’ils ne 
connaissaient pas. Sans l’énoncer directement, il est 
clair que M. Castillo espère que tout le monde se portera 
donneur pour que d’autres vies puissent aussi être sauvées.   

Aucun amour ne peut être plus grand : 
des parents immortalisent  
leur fils en faisant le don de  
vie à plusieurs familles en 
attente d’un don d’organes 
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A. Écriture au journal 
Imaginez que vous êtes l’un des parents de Jason Edwards ou mettez-vous dans la 
peau de Jaynel White. Rédigez un paragraphe dans votre journal qui décrit ce que 
vous avez ressenti et ce que vous avez pris en compte lorsque vous avez décidé de 
donner les organes et les tissus de Jason ou de Dave. Discutez de ce que vous avez 
écrit avec un autre élève qui a rédigé un paragraphe au sujet de la même famille. 

B. Activités « Qu’en serait-il si? »
Vous avez lu les récits de familles qui, pendant les heures les plus sombres de leur 
vie, ont pris la décision de donner les organes et les tissus des êtres qui leur étaient 
chers pour que d’autres puissent être sauvés. Dans le cas de la famille de Jaynel 
White, ils ont pris la décision de donner les organes de Dave même au moment de sa 
mort lorsqu’il attendait lui-même une transplantation qui aurait pu lui sauver la vie. 
Leur propre chagrin et leurs propres frustrations n’ont pas eu raison de leur décision 
de donner à d’autres ce que Dave lui-même n’avait pu recevoir. Jason avait signé sa 
carte de donneur, mais il n’avait pas informé sa famille de sa décision.

Comme vous l’avez lu, les membres de la famille sont ceux qui, en fin de compte, 
donnent leur consentement pour donner les organes de la personne qui leur est 
chère et cette décision est facilitée s’ils savent que c’est ce que l’être aimé aurait 
souhaité. Apportez des réponses aux scénarios suivants puis vérifiez avec votre 
famille à la maison pour voir si vos hypothèses sont correctes.

	 •	Si	les	membres	de	votre	famille	devaient	décider	de	donner,	ou	non,	vos	 
    organes et vos tissus, quelle décision prendraient-ils? Est-ce que leur  
    décision correspondrait à vos souhaits de dons?
	 •	Si	l’on	vous	demandait	de	consentir	à	donner	les	organes	et	les	tissus	d’un	 
    parent, que décideriez-vous? Savez-vous quels sont les souhaits de vos  
    parents? Pensez à d’autres membres de votre famille proche. Connaissez-vous  
    leurs souhaits? 
 
Rédigez un exposé pour expliquer pourquoi il est si important que les personnes 
discutent de leurs souhaits de dons avec leur famille.

C. Créer une affiche
Bill Morrison avait une vie riche et bien remplie. Non seulement il a créé une relation 
solide avec sa femme, Susan, mais il a également eu deux enfants, Alexander et 
Victoria. La mort de Bill a créé plus de vie encore pour les personnes qui ont reçu ses 
organes et ses tissus. Susan a pris le chemin de la guérison lorsqu’elle a su que deux 
personnes aveugles pouvaient voir grâce à sa décision de se déclarer comme famille 
de donneur.

à votre tour…
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À présent, dans son travail de porte-parole pour 
encourager le don d’organes, Susan participe à un concours 
qui se tient au printemps de chaque année à Sarnia. Au 
début de l’automne, les élèves de l’école doivent préparer 
un projet artistique mettant en scène un don d’organes et 
de tissus. Ils peuvent utiliser de la peinture à l’huile, des 
stylos et des crayons de couleur, des craies d’art et des 
marqueurs.

Le jury composé de professeurs d’art et d’artistes locaux 
choisit les gagnants. Une somme d’argent est remise à la 
personne qui lance l’appel visuel le plus convaincant pour 
le don d’organes. Parfois, les concurrents ajoutent du  
texte sur leurs affiches : don d’organes. Parlez-en ou 
bien parlez du don de vie. Passez le mot. L’étape suivante 
consiste à réutiliser les œuvres d’art pour en faire des 
napperons qui sont distribués et utilisés dans  
tous les restaurants du comté de Lambton chaque année 
au mois d’avril. Chaque fois que quelqu’un s’installe à  
table pour un repas, il est invité à devenir donneur. C’est 
une bonne initiative. 

Il vous est possible de lancer la même campagne de don 
d’organes dans votre communauté, en utilisant le titre 
de cet outil de formation « Une vie, plusieurs dons » pour 
vos documents de promotion. Demandez aux restaurants 
locaux d’utiliser les napperons que vous créez pendant un 
ou deux mois. Si vous obtenez leur accord, discutez  
avec les professeurs d’art de votre école pour envisager 
d’en faire un projet d’école. Vous pouvez également  
réaliser le projet individuellement, car il n’est pas 
absolument nécessaire que le projet soit mené pendant  
le cours de dessin.

Vous pouvez passer du temps sur ce projet en bénévole 
dans le cadre du service à la communauté.

D. Écrire un slogan
Pensez à un slogan, une expression ou un encouragement 
qui pourrait être placé sur une épinglette pour 
promouvoir le don d’organes. En ayant les consentements 
et permissions nécessaires, vous pouvez vendre ces 

épinglettes sur la base du recouvrement des coûts 
engagés, dans la cafétéria de l’école, dans votre centre 
commercial local ou dans des endroits hautement 
fréquentés où tout le monde aime se retrouver. Votre but 
n’est pas de faire un profit ; vous aidez à faire passer le 
mot que chacun peut faire une différence et contribuer 
à augmenter le nombre d’organes disponibles pour des 
patients sur liste d’attente dans toute la province. Si 
vous faites du profit, donnez les fonds à une organisation 
dévouée à la santé des organes et des tissus, comme  
la Fondation canadienne du rein, la Fondation canadienne 
du foie, la Fondation des maladies du cœur et  
l’Association pulmonaire.

E. Lettre à l’éditeur
Emile Therien poursuit son engagement pour le don 
d’organes et de tissus par l’envoi des lettres à l’éditeur  
de divers journaux et en préparant des éditoriaux pour  
les pages d’opinions de publications de l’Ontario. Il donne 
également des conférences et donne des cours à des petits 
groupes qui souhaitent avoir plus de renseignements.

Rédigez une lettre à l’éditeur dans laquelle vous capturez 
l’importance de communiquer vos souhaits de dons aux 
personnes que vous aimez. Faites en sorte que votre 
message et votre lettre soient aussi percutants et  
concis que possible.

F. Rédiger un article 
autobiographique ou 
biographique
Le 6 octobre 2006, The Globe and Mail publia un article  
sur la vie de la fille d’Emile Therien dans la section intitulée 
Lives Lived (Des vies vécues). Lisez la description de son 
passage sur terre à la page suivante de ce livret. Puis, 
préparez un article Lives Lived (Des vies vécues) pour 
vous-même ou pour quelqu’un que vous connaissez. Que 
diriez-vous de la vie que vous avez vécue jusqu’à présent? 
Utilisez le même format que celui de The Globe and Mail.
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Sarah Beth, une employée du Conseil canadien 
de la sécurité depuis longue date, était souvent 
la personne derrière Elmer l’éléphant prudent. 
Revêtant l’imposant costume de la mascotte, elle 
faisait des signes de la main et dansait, régalant 
les enfants qui assistaient au défilé du Père 
Noël et à d’autres événements de la collectivité. 
De sa formation de gardienne d’enfants à son 
entraînement de moto en passant par sa certification 
d’instructrice, elle a certainement fait une différence 
dans la vie de ceux avec qui elle a travaillé pour 
qu’ils restent en santé et en sécurité. 

Lorsque de nouveaux immigrants ouvrirent un salon 
de coiffure dans le voisinage, Sarah Beth fut l’une de 
leurs premières clientes. Elle recommanda le salon à 
d’autres et les propriétaires lui en sont toujours très 
reconnaissants puisqu’elle les a aidés à réussir dans 
leur nouvelle vie au Canada. 

Sarah Beth ne pouvait résister à donner de l’argent 
aux personnes dans la rue, mais elle était également 
très astucieuse en ce qui concerne ses finances 
personnelles. Très jeune, elle témoignait déjà 
beaucoup de gentillesse. Lorsqu’elle fut en 7e année, 
l’une de ses amies fut hospitalisée pendant presque 
un an pour un sérieux problème de santé. Chaque 
jour, Sarah vint lui rendre visite pour l’encourager. 
Cette jeune amie, à présent heureuse mère de deux 
enfants, a récemment révélé que si Sarah Beth 
n’avait pas été là, elle n’aurait certainement pas  
vécu longtemps. 

Sarah Beth habitait dans une zone multiethnique 
et multiculturelle d’Ottawa. Elle évoquait souvent 
ce voisinage en disant que c’était le petit modèle de 
l’Organisation des Nations Unies. Elle était fière de 
connaître presque tout le monde. Elle vantait que 
la composition de son voisinage était purement à 
l’image de l’avenir du Canada, en faisant de son pays 
magnifique quelque chose de plus grand encore. 

Par un hasard extraordinaire, juste avant de tomber 
gravement malade, Sarah Beth vit un documentaire 
sur le don d’organes. Ce programme l’émut 
profondément au point de nous dire : « Juste pour  
que vous le sachiez, j’ai signé une carte. » 

Il est parfois difficile pour une jeune personne, bien 
vivante et pleine de santé de parler du don d’organes. 
Mais elle expliqua précisément : « Si je dois partir un 

jour, je veux que quelqu’un d’autre vive. » Qui  
aurait pu savoir combien cette conversation  
se révélerait importante. 

Notre famille voulait vraiment honorer les souhaits 
de Sarah Beth de devenir donneuse d’organes 
après la maladie soudaine et si rapide qui exigea 
le maintien de ses fonctions vitales. En évoquant 
cette possibilité à une infirmière du service de soins 
intensifs de l’hôpital d’Ottawa, celle-ci nous appris 
que la mort cérébrale était le seul critère pour le  
don d’organes. 

Avant de prendre la décision indépendante de 
débrancher le respirateur artificiel de Sarah Beth, 
nous avons discuté avec l’équipe de soins de santé 
de ses souhaits de devenir donneuse d’organes. 
L’équipe des soins de santé pleine de compassion de 
l’hôpital d’Ottawa et le Réseau Trillium pour le don 
de vie étaient déterminés à faire de leur mieux pour 
honorer le souhait de Sarah Beth : c’était toujours 
elle qui faisaient bouger les choses et ils voulaient 
faire la même chose pour elle. Dans cette situation,  
le don d’organes après une mort cardiaque était la 
seule option pour réaliser ses vœux. 

Le travail effectué pour répondre à la demande 
de Sarah Beth contribua à changer le protocole et 
à rendre la mort cardiaque acceptable. La mort 
cardiaque marqua une nouvelle étape dans le don 
d’organes au Canada et laissa augurer un potentiel 
d’augmenter les dons de 25 % dans tout le pays. Peu 
de temps après sa mort, deux personnes reçurent ses 
organes. Ils sont sur le chemin d’une récupération 
totale aujourd’hui. 

De bien des manières, Sarah Beth était tout 
simplement un être extraordinaire. Sarah Beth 
aimait le hockey. C’était un supporter sincère des 
Flyers mais elle n’hésitait jamais à s’acharner sur 
eux quand ils perdaient. Elle était obsédée avec la 
propreté et elle aimait que sa maison soit exempte 
de poussière. Elle aimait recevoir et cuisiner, 
essayer un plat nouveau ou différent. Elle ne 
cherchait jamais à capturer l’attention ; pour elle, 
aider les autres lui amenait sa propre récompense. 
Son dernier geste de bonté fut de donner à deux 
personnes (et à bien plus dans l’avenir) la chance  
de vivre en santé, de vivre une vie bien remplie. 

Emile et Beth sont les parents de Sarah Beth ; 
Christopher, son frère et Diana, sa belle-sœur.

The Globe and MailLIVES LIVED Sarah Beth Therien 
Vendredi 6 octobre 2006 
Emile Therien, Beth Therien, Christopher Therien et Diana Therien 
Fille, sœur, tante, nièce, petite-fille, belle-sœur. Née le 1er novembre  
1973 à Ottawa. Décédée le 17 juin d’un arrêt cardiaque à l’âge de 32 ans.
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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 
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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,  
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