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PROGRAMME     
       ÉDUCATIF    
         Une vie, 
            plusieurs dons

Le cours d’éducation à la citoyenneté 
explore ce que signifie être un citoyen 
éclairé qui participe activement à une 
société démocratique. Il se compose des 
trois volets suivants : la citoyenneté avisée, 
la citoyenneté responsable et la citoyenneté 
dynamique. 
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Citoyenneté avisée 
La citoyenneté avisée repose sur la compréhension des enjeux, 
des concepts, des structures et des processus fondamentaux de la 
citoyenneté. Dans une société diverse qui se transforme rapidement 
et qui encourage ses citoyens à participer à la vie politique, le citoyen 
avisé doit démontrer une compréhension suffisante des principes et 
des dimensions de la démocratie. 

Citoyenneté responsable 
Il est important que les élèves comprennent le rôle du citoyen, ainsi 
que les valeurs et les perspectives qui guident la pensée et les gestes 
de chaque citoyen. Les élèves doivent réfléchir à leur vision personnelle 
du civisme et de la morale, et à leurs responsabilités juridiques, et 
comparer leurs opinions à celles des autres. Ils doivent se pencher sur 
des questions civiques importantes et réfléchir aux défis posés par la 
gouvernance de collectivités où coexistent des valeurs divergentes, de 
multiples perspectives et des objectifs distincts. 

Citoyenneté dynamique
Les élèves doivent acquérir la littératie et les compétences civiques 
de base; ils doivent également avoir la possibilité de mettre à profit 
ces compétences en participant activement à la vie civique de leur 
collectivité. La littératie et les compétences civiques comprennent 
notamment la capacité de faire des recherches et de se renseigner, 
de penser de manière critique et créative, de prendre des décisions, 
de résoudre les conflits et de collaborer. Le plein exercice de la 
citoyenneté participative exige une compréhension adéquate des 
méthodes couramment employées pour influencer la prise de décisions 
d’intérêt public.

Les activités dont il est fait état dans les présentes sont adaptées aux 
trois volets de l’éducation à la citoyenneté. Les enseignants chargés 
de donner ce cours peuvent s’en inspirer. Chaque activité (il y en a deux 
par histoire) prévoit des recherches, des discussions et des actions 
particulières. Les attentes propres à chaque activité sont liées aux trois 
volets de l’éducation à la citoyenneté. Toutes les activités soulignent 
l’importance des dons d’organes et de tissus en Ontario, et elles ont un 
rapport direct avec la question de la citoyenneté responsable. 
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Section One: 
Introduction, 
historique et 
orientations futures 
pour le don et la 
transplantation 
d’organes et 
de tissus 
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Activité 1
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Le rôle de la 
citoyenneté 
participative
De quelles façons les citoyens préoccupés par 
certaines questions peuvent-ils promouvoir des 
changements de politiques gouvernementales? 

En particulier, que peuvent-ils faire lorsque ces 
questions concernent les politiques de santé?

Une vie, plusieurs dons discute de l’importance des dons d’organes et 

de tissus pour ceux qui en ont un besoin urgent. De nombreux citoyens 

de l’Ontario ont contribué activement à l’élaboration des politiques de 

santé du gouvernement visant à sensibiliser le public à l’importance 

des dons d’organes et de tissus. En décembre 2000, le gouvernement 

de l’Ontario a créé le Réseau Trillium pour le don de vie, qui a alors 

assumé le rôle d’organisme central de dons d’organes et de tissus et 

relevé le défi d’augmenter sensiblement les dons d’organes et de tissus 

dans l’ensemble de la province. Le Réseau Trillium pour le don de vie a 

collaboré avec le programme de transplantation d’organes multiples du 

London Health Sciences Centre et la Fondation canadienne du rein dans 

le cadre d’une initiative visant à aider les élèves à mieux connaître et 

mieux comprendre le processus de don et de transplantation. 
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ce que les élèves savent:
Avant le DVD, invitez les élèves à discuter de ce qu’ils savent sur 
le don d’organes et de tissus. Demandez à la classe de remplir 
le Questionnaire pour l’étudiant qui se trouve dans la trousse 
d’introduction. Recueillez les questionnaires remplis sans donner les 
réponses exactes.

ce que les élèves veulent savoir:
Demandez aux élèves ce qu’ils souhaiteraient apprendre sur le don 
ou la transplantation d’organes et de tissus, ainsi que sur le rôle des 
citoyens, des gouvernements et des fournisseurs de services de santé.

ce que les élèves ont apris:
Donnez les réponses du Questionnaire pour l’étudiant. Invitez les 
élèves à lire les réponses à haute voix. Les élèves peuvent alors 
assister au DVD Une vie, plusieurs dons. Demandez à la classe 
de discuter de l’effet du DVD et du questionnaire, qui évalue leur 
compréhension et leurs connaissances à l’égard du don et de la 
transplantation d’organes et de tissus.
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ce que je veux savoir:

ce que j’ai appris:
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Projetez le DVD Une vie, plusieurs dons. Invitez ensuite les 

élèves à former de petits groupes pour discuter des principaux 

défis auxquels font face les patients qui ont un besoin 

urgent de dons d’organes, tel que cela est présenté dans le 

documentaire.

Invitez la classe à discuter des raisons pour lesquelles 

il est important que les citoyens utilisent des outils de 

communication, comme des affiches ou des brochures, 

lorsqu’ils souhaitent diffuser des politiques gouvernementales 

au sein de leurs collectivités. Tenez 

une séance de remue-méninges

pour identifier les diverses 

manières de communiquer 

avec le public afin de 

promouvoir un changement.
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cerner les 
enjeux:



à votre tour:
1   Formez de petits groupes et discutez des questions suivantes :
 a) Quels défis ont dû relever les familles, les amis et les médecins?
 b)  Quelle histoire vous a ému le plus? Expliquez votre choix à un partenaire.

2 En équipes de deux, faites des recherches sur le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) 
 en ligne, à l’adresse www.giftoflife.on.ca. En particulier, répondez aux questions suivantes : 

  Que fait le RTDV? Que souhaiteriez-vous que l’on ajoute à la mission du RTDV? Rédigez un 
 message d’intérêt public, destiné à un auditoire de 16 à 25 ans, décrivant la mission et les activités 
 du RTDV. Comparez votre message à celui des autres groupes; discutez de ce qui rend les 
 messages d’intérêt public efficaces ou des points à améliorer.   

3  En équipes de deux, dressez une liste des raisons pour lesquelles l’éducation du public 
 relativement aux dons et à la transplantation d’organes et de tissus est une activité extrêmement 
 importante du gouvernement.  

4 En équipes de deux, créez une affiche pour présenter l’histoire d’un receveur ou d’un donneur 
 d’organe dans votre école. Veillez à ce que votre affiche comprenne les éléments suivants :
 a) des renseignements tirés du site Web du Réseau Trillium pour le don de vie;   
 b) des témoignages, en faveur du don d’organes et de tissus, de personnes bien connues au sein de 
  votre collectivité ou de la province qui ont reçu des greffes de dons ou d’organes, qui ont été 
  donneurs ou qui appuient les organismes liés aux dons d’organes;  
 c) des renseignements sur les façons d’inscrire son consentement au don de vie. À l’heure actuelle, 
  vous pouvez inscrire votre consentement dans un bureau de l’Assurance-santé de l’Ontario lorsque 
  vous demandez ou renouvelez votre carte Santé. Si vous avez une carte Santé dont les couleurs 
  sont le rouge et le blanc, ou si vous avez récemment renouvelé votre carte Santé et que vous 
  n’avez pas consenti au don, vous pouvez aller directement au site Web du Réseau Trillium pour 
  le don de vie (www.giftoflife.on.ca) et y télécharger le formulaire de consentement au don de vie, 
  qui doit être envoyé, dûment rempli, par la poste à l’adresse indiquée. 

5 Partagez vos connaissances sur le don et la transplantation d’organes et de tissus au sein de votre 
 collectivité afin de sensibiliser vos concitoyens à l’importance d’inscrire leur consentement au don 
 de leurs organes et de leurs tissus, et de discuter de leur décision avec leurs familles.   

6 Renseignez-vous au sujet des événements qui ont lieu au sein de votre collectivité en parcourant 
 les journaux locaux ou en consultant les réseaux communautaires en ligne. Présentez les affiches 
 de votre classe lors d’événements communautaires, qui se tiennent souvent dans les 
 bibliothèques, dans les écoles et dans les centres communautaires; ces événements vous 
 donneront l’occasion de sensibiliser un plus grand nombre de personnes à l’importance des dons 
 d’organes et de tissus.
  

7 Mettez vos affiches en ligne ou envoyez-les à des organismes concernés au sein de votre 
 collectivité. Vous pouvez également placarder vos affiches dans votre école et inviter les membres 
 de votre collectivité à une exposition des affiches. Invitez les membres du public à vous faire part 
 de leurs réactions afin de vous permettre d’améliorer les affiches et de les rendre plus efficaces.
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Activité 2
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Comprendre 
les divers 
paliers du 
gouvernement 
C’est le gouvernement provincial qui a la 
responsabilité de la santé, mais le gouvernement 
fédéral transfère des fonds aux provinces. 
Plusieurs organismes participent ensuite aux 
décisions quant à la meilleure façon d’utiliser les 
paiements de transfert dans chaque province. 
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cerner les 
enjeux:

1  Invitez les élèves à visiter le site Web http://www.health.gov.on.ca/fr/public/
 programs/ohip/ et à étudier l’Assurance-santé de l’Ontario, le régime d’assurance-
 maladie gouvernemental de la province d’Ontario. L’Assurance-santé de l’Ontario est 
 financée à partir des impôts que paient les résidents et les entreprises à la province, 
 et à partir des paiements de transfert versés par le gouvernement fédéral.   

2 Visitez la page de la foire aux questions. Demandez à la classe de trouver la question 
 qui se rapporte aux dons d’organes et de tissus. Le site Web de l’Assurance-santé 
 de l’Ontario mentionne qu’un « donneur d’organes et de tissus peut sauver jusqu’à 
 huit vies et améliorer la qualité de jusqu’à 75 autres vies ». Invitez les élèves à 
 discuter des implications de cet énoncé avec un partenaire. Invitez-les ensuite à 
 partager leurs opinions avec un groupe plus nombreux.

3 Le site Web explique également de quelle manière on peut inscrire son 
 consentement au don de vie. Explorez le contenu de cette section avec les 
 élèves de manière à vous assurer qu’ils comprennent bien que n’importe qui peut, 
 à partir de l’âge de 16 ans, inscrire son consentement au 
 don de ses organes ou de ses tissus advenant son décès. 
 Les élèves peuvent choisir de remplir un formulaire de 
 consentement au don de vie et d’inscription au don 
 d’organes et de tissus humains et de le soumettre 
 à ServiceOntario s’ils le désirent; aucune pression
 ne doit être exercée sur les élèves pour qu’ils 
 remplissent leur formulaire. Le programme éducatif 
 a pour objectif de fournir aux élèves les renseignements 
 dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. 
 Voir également la section du DVD Une vie, plusieurs dons 
 qui traite de l’inscription du consentement.
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à votre tour:

14

En adoptant la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé de la province d’Ontario, « le 
gouvernement a adopté une nouvelle loi qui fera en sorte que le système de santé réponde 
mieux aux besoins de la population en renforçant et en appuyant les professionnels de la 
santé et les nombreux programmes et services qui le composent ».  

 1 Formez de petits groupes et discutez des manières dont les citoyens pourraient 
  collaborer afin d’augmenter le nombre d’organes et de tissus disponibles en Ontario.

 2 Dressez une liste des façons dont le gouvernement contribue à l’heure actuelle à 
  l’atteinte de cet objectif.

 3 Dans votre petit groupe, créez un arbre 
  conceptuel qui résume graphiquement 
  les résultats de votre travail lors des 
  activités 1 et 2. (Un arbre conceptuel est 
  un diagramme qui illustre les relations 
  au sein de diverses expressions ou idées, 
  à partir d’une expression principale).  

  Au centre de votre arbre conceptuel, 
  inscrivez l’expression : « dons d’organes 
  et de tissus ». 

 4 En petits groupes, discutez de la question 
  suivante : Est-il facile d’accéder au site pour donneurs et aux formulaires de 
  consentement en ligne, et de soumettre ces formulaires? Rédigez une déclaration 
  collective expliquant comment les formulaires de consentement aident les citoyens de 
  l’Ontario à participer activement  

 5 En équipes de deux, rédigez une lettre ou un courriel au Réseau Trillium pour le don 
  de vie (RTDV) où vous donnez votre avis sur la meilleure façon de sensibiliser le public 
  ontarien à l’importance des dons d’organes et de tissus. Dans votre lettre ou votre 
  courriel, veillez à préciser ce que vous seriez prêts à faire pour aider les gens à mieux 
  comprendre l’importance vitale du don d’organes et de tissus.
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LIENS
avec les attentes 
pédagogiques :



 Le cours d’éducation à la citoyenneté de l’Ontario explore ce 
 que cela signifie d’être un citoyen éclairé qui participe 
 pleinement à une société démocratique. Le cours d’éducation à 
 la citoyenneté se compose des trois volets suivants; les attentes 
 qui s’y rapportent sont énumérées ci-dessous : 

 citoyenneté dynamique (CD);  
1  Démontrer une certaine aptitude à utiliser des stratégies 
 d’enquête efficaces pour étudier les questions relatives à la 
 citoyenneté au sein de l’école ou de la collectivité locale.  

2  Démontrer une certaine aptitude à collaborer de manière 
 productive avec d’autres pour faire des recherches sur des sujets 
 liés à la citoyenneté au sein de la collectivité. 

3  Démontrer une certaine compréhension des manières dont 
 un citoyen peut individuellement se renseigner, obtenir des 
 explications ou exprimer des opinions relativement à des 
 questions civiques importantes.

4  Démontrer une certaine aptitude à faire des recherches sur les 
 questions et les enjeux importants au plan civique, ainsi qu’à y 
 penser de manière critique et créative.

 citoyenneté avisée (CA);   
1 Démontrer une certaine compréhension du rôle important que 
 jouent les organismes de réglementation et d’arbitrage (quasi 
 judiciaires) au sein d’une société démocratique dans le 
 règlement des questions et des litiges entre les individus 
 et les groupes, ainsi qu’entre les individus ou les groupes et 
 le gouvernement. 

2 Examiner et décrire les rôles que jouent les représentants élus et 
 les groupes d’intérêt dans le processus politique (Ex. : lobbying). 

3 Déceler les similitudes et les différences pour ce qui est de la 
 façon dont le pouvoir est réparti au sein de groupes, de sociétés 
 et de cultures afin de répondre aux besoins humains et de régler 
 les litiges (Ex. : familles, classes, municipalités).  

 citoyenneté responsable (CR);  
1  Décrire et évaluer les contributions des citoyens et des groupes 
 de citoyens à l’atteinte des objectifs civiques des collectivités 
 auxquelles ils participent.  

2  Expliquer de quelles manières les convictions et les valeurs 
 démocratiques se reflètent dans les gestes des citoyens. 
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LIENS
avec les attentes 
pédagogiques :



THE WORLD’S YOUNGEST 
MULTI-ORGAN RECIPIENT 

INSPIRES OTHERS
THE SARAH MARSHALL STORY
SAraH
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Section 2: 
La plus jeune 
transplantée 
multi-organes du 
monde nous 
inspire… l’histoire 
de Sarah Marshall  
Le nom de Sarah Marshall est inscrit dans le 
Livre Guiness des records, car elle est la plus 
jeune personne au monde à avoir reçu une greffe 
de multiples organes. En 1997, pour rester en vie, 
elle a dû subir une transplantation des organes 
suivants : le foie, l’intestin, l’estomac et le pancréas. 

Activité 1
Citoyenneté dynamique 
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cerner les 
enjeux:

1 Invitez les élèves à former des équipes de deux et à 
 faire des recherches en ligne sur le Livre Guinness des 
 records (www.guinnessworldrecords.com), en prêtant 
 attention aux histoires concernant les enfants.  

2 Demandez aux élèves de débattre ce qui rend l’histoire 
 de Sarah unique. Posez-leur la question suivante : En 
 quoi est-ce que l’histoire de Sarah ressemble aux 
 autres problèmes de santé auxquels font face 
 les enfants du monde entier? 
 En quoi est-ce que l’histoire 
 de Sarah est unique?
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à votre tour:
1 Préparez un exposé sur Sarah, en cherchant à mettre en relief 
 la collaboration entre les donneurs, les médecins et le système de 
 santé qui a rendu possible le dénouement favorable de cette histoire 
 extraordinaire.  

2 Dans votre exposé, expliquez comment une collectivité entière – les 
 donneurs, les médecins, le système de santé, Sarah et sa famille – a 
 joué un rôle dans cette histoire inédite. Expliquez comment cette 
 collaboration a abouti à un dénouement heureux 
 

3 Une fois votre exposé terminé, envoyez-en une copie au journal 
 local. Cela renforcera les efforts visant à sensibiliser la collectivité à 
 l’importance vitale des dons d’organes et de tissus.

4 Découvrez les noms des représentants élus locaux, aux niveaux 
 municipal et provincial, et envoyez-leur une copie de votre exposé. 
 Souvenez-vous que les lettres adressées à des élus doivent employer 
 certaines formules usuelles (Ex. : honorable, pour les députés; votre 
 honneur, pour les maires; conseiller, pour les conseillers municipaux).

5 Envoyez une copie de votre exposé à Sarah par le biais du Réseau 
 Trillium pour le don de vie.  

6 Vous pouvez également assumer le rôle de l’une des nombreuses 
 personnes qui ont contribué au dénouement heureux de l’histoire de 
 Sarah. Pour ce faire, utilisez le gabarit suivant. 
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rôle:
Assumez un rôle pour faire votre exposé. Vous pouvez 
prétendre être Sarah, ses parents, les professionnels de la 
santé, les donneurs ou une quelconque autre partie intéressée.

auditoire:
Sachez à quel auditoire vous vous adressez et adaptez votre 
exposé en conséquence.

format:
Assurez-vous que votre exposé comprend une introduction, 
suivie d’un développement, et bien sûr une conclusion. 
Choisissez un ton soutenu ou familier. Désirez-vous persuader 
votre auditoire?

thème:
Votre exposé cherchera surtout à mettre en évidence les 
nombreuses personnes qui ont aidé Sarah à retrouver la santé.
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 citoyenneté dynamique (CD);    
1 Démontrer une certaine aptitude à faire des recherches 
 concernant les questions et les enjeux importants sur le plan 
 civique, ainsi qu’à y penser de manière critique et créative.  

2 Communiquer leurs convictions, leurs opinions et leurs 
 jugements éclairés et utiliser efficacement les modes de 
 discussion qui conviennent selon les circonstances (Ex. : 
 persuasion, négociation).

 citoyenneté responsable (CR); 
1  Articuler clairement leur sens personnel de l’identité civique 
 et de ses objectifs et comprendre la diversité de convictions et 
 de valeurs qu’épousent d’autres personnes et d’autres groupes 
 au sein de la société canadienne.

2  Décrire et évaluer les contributions des citoyens et des 
 groupes de citoyens à l’atteinte des objectifs civiques de 
 leurs collectivités

Liens avec 
les attentes 
pédagogiques : 
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Activité 2
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          D                        

Dresser une 
liste de droits 
relatifs aux 
services de 
santé 
De quelles manières est-ce que vos droits en tant que 
Canadiens seraient affectés par la disponibilité d’organes 
et de tissus si vous tombiez malades et que vous aviez 
besoin d’une transplantation urgente? Découvrez les 
droits dont vous jouissez en Ontario relativement à 
l’accès à des services de santé de qualité. En quoi est-ce 
que ces droits sont également des droits de la personne? 
Discutez des liens entre les droits de la personne et le 
droit à des services de santé appropriés ou essentiels. 
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cerner les 
enjeux:

1 Invitez les élèves à partager leurs connaissances sur le système de santé 
 canadien. En quoi est-ce que notre système diffère de ceux d’autres pays? 
 Demandez à la classe de faire des recherches en ligne sur les systèmes de 
 santé du monde entier. Les élèves peuvent visiter les sites d’organismes comme 
 l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
 (UNESCO), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou l’Organisation des 
 Nations Unies (ONU). Les élèvent peuvent examiner la Déclaration universelle 
 des droits de l’homme sur le site Web des Nations Unies. 

2 Lorsque les élèves ont terminé leurs recherches sur les divers systèmes de santé 
 dans le monde, invitez-les à former de petits groupes et à dresser une liste des 
 droits des citoyens en matière d’accès à des services de santé de qualité. 
 Invitez les élèves à décider quels principes sont fondamentaux pour ce qui est de 
 l’accès universel à des services de santé de qualité. En quoi est-ce que ces 
 principes engagent la responsabilité des citoyens d’une collectivité?

3 Demandez aux élèves de faire de brefs exposés oraux de leurs conclusions. 
 Chaque groupe peut faire un exposé sur un organisme 
 international particulier ou sur un organisme relié 
 aux droits de la personne; certains groupes 
 peuvent faire des exposés sur les politiques 
 de santé de divers pays. Veillez à ce qu’un 
 groupe aborde les politiques de santé 
 du Canada. 
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à votre tour:
1 Invitez un représentant du Réseau Trillium pour le don de vie, de 
 l’hôpital le plus proche ou d’un programme de transplantation à 
 visiter votre école et à discuter des façons dont les gouvernements et 
 les citoyens peuvent collaborer pour veiller à ce que tous ceux qui 
 en ont besoin puissent recevoir les greffes requises d’organes ou de 
 tissus. Pour transmettre votre invitation, vous pouvez visiter divers 
 sites Web. Vous pourriez convenir avec le représentant d’un organisme 
 de s’adresser à votre classe par l’entremise de Skype.  

2 Sarah est un cas décisif pour ce qui est des dons d’organes et de 
 tissus. Son droit à des services de santé de qualité a été soutenu par 
 le Réseau Trillium pour le don de vie. Formez de petits groupes et 
 faites un collage illustrant comment l’histoire de la survie de Sarah est 
 un exemple du droit de tous les enfants ontariens à des services de 
 santé de qualité. . 
 

3 Envoyez votre collage, accompagné d’une lettre, à votre député 
 provincial. Expliquez pourquoi il est important que celui-ci ou celle-ci 
 continue de soutenir le don d’organes et de tissus et demandez-lui 
 de vous répondre par écrit en précisant toutes les façons dont il ou elle 
 travaille afin de garantir le droit des enfants canadiens à des services de 
 santé de qualité.  

4 Vous pourriez également créer une présentation multimédia.  
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LEINS
avec les attentes 
pédagogiques : 



  
 citoyenneté dynamique (CD); 
1 Démontrer une certaine aptitude à contribuer à la création d’une 
 ambiance positive au sein d’un groupe (Ex. : respecter les droits 
 et les opinions d’autrui, assumer une part de responsabilité pour 
 ce qui est des obligations collectives, jouer un rôle de meneur si 
 besoin est, encourager la participation d’autrui).  

2 Démontrer une certaine aptitude à collaborer de manière 
 productive avec autrui pour faire des recherches sur des sujets 
 liés au civisme au sein de sa collectivité. 

 citoyenneté avisée (CA);   
1 Faire des recherches et préparer des rapports concernant divers 
 éléments du processus de prise de décision démocratique 
 (Ex. : droits et responsabilités des citoyens, primauté du droit, 
 bien commun, système parlementaire, règle de la majorité, 
 droits des minorités).

 citoyenneté responsable (CR); 
1  Articuler clairement le sens personnel de leur identité et de 
 leurs objectifs civiques; comprendre la diversité de convictions 
 et de valeurs qu’épousent d’autres personnes et d’autres 
 groupes au sein de la société canadienne. 

2  Démontrer une certaine compréhension des défis posés par 
 la gouvernance de collectivités ou de sociétés au sein desquelles 
 coexistent divers systèmes de valeurs et de perspectives, ainsi 
 que des objectifs civiques distincts. 

3  Analyser une question d’actualité et d’intérêt public qui met en 
 jeu des convictions et des valeurs divergentes; veiller à décrire et 
 à évaluer les diverses positions. 

4  Décrire de quelles manières leurs convictions, leurs valeurs et 
 celles d’autrui peuvent être liées à un sens civique et à des 
 modes préférés de participation. 

5  Expliquer de quelles manières les convictions et les valeurs 
 démocratiques se reflètent dans les gestes des citoyens. 
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LEINS
avec les attentes 
pédagogiques : 



Rizwana
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Section 3: 
Protéger ce précieux 
cadeau : l’histoire 
de Rizwana 
Ramzanali  
(receveuse d’un rein et d’un pancréas)

Le diabète est un grave problème de santé pour les citoyens du Canada. Plus de trois mil-
lions de Canadiens (soit un dixième de la population) a le diabète. Un nombre important 
d’enfants et d’adolescents souffrent de diabète insulino-dépendant (ou diabète de type 
1), car leur pancréas est incapable de produire de l’insuline. L’insuline est une hormone qui 
contrôle la teneur du sang en glucose (la glycémie). Environ 10 pour cent des diabétiques 
souffrent de diabète insulino-dépendant (type 1). Voilà la crise médicale à laquelle a dû faire 
face Rizwana Ramzanali alors qu’elle n’avait que neuf ans. Elle a dû apporter de nom-
breux changements dans sa vie, y compris recevoir des injections deux fois par jour. Une 
fois arrivée au début de l’âge adulte, elle a subi une défaillance des reins alors qu’elle avait 
un jeune enfant. Elle avait désespérément besoin d’une transplantation. Une fois celle-
ci accomplie, elle a pu quitter l’hôpital et reprendre sa vie de famille normale. Les dons 
d’organes lui ont permis de retrouver sa « liberté » et de ne plus dépendre d’injections et de 
séances de dialyse quotidiennes pour rester en vie. Dans de telles circonstances, Rizwana 
estime que recouvrer la santé équivaut à recouvrer sa liberté 
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Activité 1
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De quelles 
manières est-ce 
que les citoyens 
acquièrent leur 
liberté? 

32



 

              

cerner les 
enjeux:

1 Invitez les élèves à former de petits groupes pour discuter de ce 
 que signifie la liberté. Demandez aux élèves de se pencher sur les 
 questions suivantes : Comment est-ce que les libertés collectives 
 affectent nos libertés individuelles? Quelles lois canadiennes 
 nous permettent de jouir de nos libertés? Quelles lois définissent 
 les libertés individuelles et quelles lois définissent les libertés de  
 la collectivité?  

2 Invitez les élèves à consulter la Charte canadienne des droits et 
libertés. Ce document protège les droits des Canadiens. Les droits et 
les libertés que la Charte garantit comprennent un certain nombre 
de droits fondamentaux, démocratiques et juridiques. 
Sous la rubrique des droits juridiques, la charte 
stipule que « chacun a droit à la vie, à 
la liberté et à la sécurité de sa 
personne ». Invitez les élèves à 
former de petits groupes et à discuter 
les implications de cet énoncé pour ce 
qui est de l’accès aux services de santé. 
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à votre tour:
1 Les élèves étant divisés en petits groupes, inscrivez l’énoncé suivant 
 sur un morceau de papier : « Jouir de certains droits au sein d’une société 
 entraîne également des responsabilités. » 

2 Chaque membre du groupe doit ensuite écrire une phrase sous cet 
 énoncé, de manière à fournir un exemple qui étaye ledit énoncé. Veillez à 
 inclure un exemple relatif aux soins de santé. 

3  Faites un remue-méninges et notez les diverses façons dont 
 les Canadiens peuvent contribuer activement à la promotion et à 
 l’amélioration de la santé d’autrui. 

4 Invitez la classe à débattre l’affirmation suivante : Le gouvernement a 
 la responsabilité de veiller à ce que tous les citoyens reçoivent des 
 services de santé de qualité. Vous aurez à prendre une position pour ou 
 contre cette affirmation. 

5  Vous devriez également aborder le rôle des individus et des collectivités. 

6 Apprenez à organiser un débat en bonne et due forme. Faites des 
 recherches et préparez vos arguments et vos réponses; soyez prêts à 
 défendre vos opinions. Souvent, la meilleure façon de participer à un 
 débat consiste à préparer vos arguments en petits groupes. 

7 Pour vous aider à tirer au clair les convictions et les enjeux entourant 
 la responsabilité du gouvernement quant aux services de santé, vous 
 pouvez également formuler des scénarios hypothétiques mettant en jeu 
 des personnages fictifs basés sur les études de cas et les histoires que 
 vous avez lues. 
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Activité 2
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Créer un projet 
de loi sur les
services de santé 
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cerner les 
enjeux:

1  Étudiez les étapes à suivre pour créer un projet de loi sur les services 
  de santé en Ontario. Lisez la procédure à suivre pour adopter un 
  projet de loi et discutez-en en classe. 

2  Un projet de loi doit être présenté au cours d’une session régulière 
  du Parlement. Un ministre ou un député provincial peuvent 
  présenter une motion demandant l’autorisation du Parlement pour  
  présenter un projet de loi. 

3  Un numéro est attribué au projet de loi. 

4 Le projet de loi est soumis à une première lecture, puis à une 
 deuxième lecture. 

5 Des amendements peuvent être apportés au projet de loi à l’étape 
 de la deuxième lecture.  

6 Un comité est formé pour étudier le projet de loi. 

7 Le comité prépare un rapport qui est soumis au Parlement. . 

8 Une troisième lecture a ensuite lieu.  

9 Le projet de loi doit être soumis à un vote 
 et être adopté. Avant de recevoir la sanction 
 royale et d’entrer en vigueur, il doit passer 
 par diverses étapes au parlement. 
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à votre tour:
1  En équipes de deux, rédigez un nouvel article de loi sur les services de santé! 

2  Donnez un nom à votre article, comme le projet de loi pour garantir les   
 meilleurs services de santé à tous les Ontariens. 

3 Lorsque vous rédigez votre article, veillez à répondre à la question   
 suivante : En quoi est-ce que cet article répond au besoin d’augmenter   
 les dons d’organes et de tissus en Ontario? 

4  Prenez soin de préciser comment votre article garantira que les citoyens   
 qui ont un besoin urgent de greffe d’organe ou de tissu recevront les   
 services requis pour leur permettre de retrouver la santé dans les plus   
 brefs délais. 

5 Pour de plus amples renseignements sur diverses questions qui    
 pourraient influer sur votre article, voir le cahier Perspectives religieuses   
 et éthiques du programme  Une vie, plusieurs dons.

6  Voir également la Charte canadienne des droits et libertés pour obtenir   
 des renseignements complémentaires.

7  Comparez votre article à ceux des autres groupes et apportez-y toutes   
 les modifications requises à la lumière de vos discussions.

8  Une fois l’article achevé, affichez-le dans la salle de classe ou ailleurs à   
 l’école pour que d’autres puissent l’examiner; invitez les autres élèves et   
 les enseignants de l’école à vous faire part de leurs commentaires. 
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Liens avec 
les attentes 
pédagogiques : 



  
 
 citoyenneté dynamique (CD);  
1 Démontrer une certaine aptitude à utiliser des stratégies   
 d’enquête efficaces pour étudier les questions relatives à la  
 citoyenneté au sein de l’école ou de la collectivité locale. 

2 Analyser les manières de prendre des décisions et de régler des  
 conflits qui peuvent affecter le déroulement normal de la vie. 

3 Démontrer une certaine compréhension des manières dont  
 un citoyen peut individuellement se renseigner, obtenir des  
 explications ou exprimer des opinions relativement à des   
 questions civiques importantes. 

 citoyenneté avisée (CA);   
1  Faire des recherches et préparer des rapports concernant divers  
 éléments du processus de prise de décision démocratique (Ex. :  
 droits et responsabilités des citoyens, primauté du droit, bien  
 commun, système parlementaire, règle de la majorité, droits des  
 minorités). 

 citoyenneté responsable (CR); 
1  Comparer les diverses convictions, valeurs et perspectives de  
 citoyens canadiens relativement à des questions d’intérêt public  
 (Ex. : respect de la vie privée, diminution de l’âge de voter, accès  
 à l’information). 

2  Analyser une question d’actualité et d’intérêt public qui met en  
 jeu des convictions et des valeurs divergentes en décrivant et en  
 évaluant les diverses positions.

3  Décrire de quelles manières les convictions et les valeurs des  
 uns peuvent, avec celles des autres, être reliées à un sens   
 civique et à des modes préférés de participation. 

4  Expliquer de quelles manières les convictions et les valeurs  
 démocratiques se reflètent dans les gestes des citoyens. 
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Liens avec 
les attentes 
pédagogiques : 



Janet
41



Section 4: 
Greffe du foie : 
trop de receveurs 
pour trop peu 
d’organes. 
Janet Brady a été atteinte d’une insuffisance hépatique 
alors que ses enfants étaient encore très jeunes. Elle s’est 
alors inscrite sur une liste d’attente pour recevoir une 
greffe du foie. Elle a attendu presque une année avant 
qu’un foie ne devienne disponible pour elle. Entre-temps, 
son état de santé s’était fort dégradé. Elle a eu la chance 
de recevoir un organe, mais bon nombre d’autres ne sont 
pas aussi fortunés et meurent chaque année dans l’attente 
d’une greffe. 
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Activité 1
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Communiqués 
et avis du 
gouvernement 

44



              

1 Invitez les élèves à débattre (en groupes ou toute la classe ensemble) 
 les questions suivantes : 

 a) Comment est-ce que les citoyens peuvent se renseigner sur les 
  politiques du gouvernement?  

 b) Comment est-ce que les citoyens peuvent découvrir les choix qui s’ouvrent   
  à eux pour ce qui est de la santé de leur famille ou de leur propre santé? 

 c) Quelles obligations les gouvernements ont-ils d’informer leurs citoyens au   
  sujet de leurs politiques en matière de santé? 

 d) Comment est-ce que les citoyens peuvent découvrir les nouvelles
   politiques de santé, dont bon nombre sont susceptibles d’avoir des     
  répercussions importantes sur leurs propres besoins et sur les besoins 
  de leurs proches?

2 Invitez les élèves à faire des recherches, en ligne et en bibliothèque, sur les façons   
 dont les ministères informent les citoyens à propos des questions de santé
  (Ex. : communiqués relatifs aux politiques publiques ou dépliants). Les citoyens   
 peuvent également consulter ces documents sur les sites Web gouvernementaux. 

3 En petits groupes, faites un remue-méninges pour trouver des moyens que les
 gouvernements pourraient utiliser pour rejoindre des auditoires plus grands et
 renseigner leurs citoyens sur les initiatives comme celles liées aux dons d’organes   
 et de tissus. Quelles mesures devraient prendre les gouvernements pour rejoindre 
 un plus grand nombre de leurs citoyens? 
 
4 Visitez le site Web du Réseau Trillium pour le don de vie et étudiez comment  le   
 gouvernement de l’Ontario communique avec ses citoyens à propos des dons
 d’organes et de tissus. 

45

cerner les 
enjeux:



à votre tour:
1  Rédigez un communiqué ou un avis relatif à une politique de santé. 

2  En petits groupes ou en équipes de deux, préparez un communiqué   
 ou un avis visant à sensibiliser le public aux maladies du foie, ainsi qu’au   
 besoin urgent d’augmenter le nombre de dons de foies et de donneurs   
 vivants. Ce sont les questions auxquelles Janet a dû faire face. 

3 Veillez à ce que votre communiqué sur les maladies du foie tienne    
 compte des facteurs suivants : 

 a)  les causes des maladies du foie; 

 b)  les maladies du foie qui découlent du mode de vie du patient; 

 c)  les précautions que l’on peut prendre pour éviter les problèmes de foie; 
 d)  
   les responsabilités du gouvernement et des collectivités; 

 e)  les obligations individuelles; 

 f)  les occasions importantes que les écoles fournissent pour éduquer leurs  
   élèves sur ces questions;

 g)  les élèves peuvent également préparer un communiqué de sensibilisation  
   portant sur un autre organe. 

4  Vous pouvez concentrer votre attention sur un autre organe ou tissu. Pour  
 choisir un autre organe et trouver la documentation requise, voir les cahiers du  
 programme Une vie, plusieurs dons.

5  Chaque groupe peut également se concentrer sur un aspect différent des dons  
 d’organes et de tissus dans son communiqué, de manière à ce que l’ensemble  
 des groupes couvre le sujet de manière exhaustive. 
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Activité 2
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Étude de 
cas – Chris 
et Angela  
Le Canada a l’un des meilleurs systèmes de santé au 
monde. Toutefois, les Canadiens ont souvent à faire face à 
d’importants défis pour rester en bonne santé. C’est le défi auquel 
Chris et Angela ont été appelés à faire face. Chris a 19 ans; il a 
souffert d’une crise médicale provoquée par la consommation 
de drogues lors d’une fête. Pour survivre, il a eu besoin d’une 
greffe de foie. Angela est une mère; elle a contracté l’hépatite 
C lors d’une transfusion de sang qu’elle a subie à l’âge de 18 ans 
après un accident de voiture. Tous deux ont eu besoin d’une 
transplantation, et, en fin de compte, tous deux ont pu trouver un 
donneur et recevoir la greffe dont ils avaient besoin. 
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1 Organisez une discussion de classe au sujet des histoires de Chris et d’Angela. 

 Invitez la classe à débattre la question suivante : Est-ce qu’un organe 
 devrait  être donné à une personne dont l’organe en question a subi une   
 défaillance du fait d’un choix de mode de vie ou de complications dues à 
 une cause externe? 

 Indiquez à vos élèves les trois critères suivants, qui sont utilisés pour prendre  
 ce genre de décision : 
 
  les organes sont attribués à la personne qui en a le plus besoin; et 
  
  qui attend depuis le plus longtemps; et 

  qui est suffisamment compatible avec l’organe disponible pour garantir 
  la réussite de la transplantation.

2 Inscrivez les principaux arguments soulevés  
 dans un sens comme dans l’autre sur le tableau 
 ou sur une grande feuille de papier.
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cerner les 
enjeux:



à votre tour:
1  Avec un coéquipier, faites des recherches sur le site Web du Réseau   
 Trillium pour le don de vie afin de découvrir comment les organes sont   
 attribués en Ontario. Rédigez une note qui explique les trois critères qui   
 servent à prendre ces décisions. Discutez avec un coéquipier des raisons   
 possibles pour une telle politique et inscrivez-les sur un tableau de papier. 

2  Formez de petits groupes et simulez les rôles des divers membres de  
     l’équipe de transplantation qui sont appelés à décider quel patient recevra  
 le prochain foie disponible. (Votre enseignant vous renseignera sur les   
 divers rôles au sein de l’équipe de transplantation.)

3  Utilisez les notes inscrites sur le tableau de papier et les résultats de   
 vos discussions concernant le maintien d’une bonne santé pour rédiger   
 un sommaire de vos conclusions relativement aux divers aspects de 
 cette question.

4 Vous devriez y insérer des remarques sur la nécessité de s’abstenir de   
  consommer des drogues. Faites un remue-méninges pour trouver    
 des manières d’encourager les élèves de votre école à participer aux   
 programmes de prévention de la toxicomanie chez les jeunes. 

5  Votre classe peut organiser une assemblée de l’école sur le thème des   
 conséquences possibles de l’usage des drogues. Invitez un conférencier   
 spécialisé dans la prévention de la toxicomanie chez les jeunes à parler   
 aux élèves de votre école au sujet des dangers pour la santé que pose   
 l’usage des drogues. Utilisez l’histoire de Chris et d’autres personnes lors  
 de votre assemblée. Il est important de souligner que la situation de Chris  
 était inusitée, mais qu’il existe des façons de demeurer en bonne santé. 
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Liens avec 
les attentes 
pédagogiques :



  
 
 citoyenneté dynamique (CD);  
1 Communiquer leurs convictions, leurs opinions et des jugements  
 éclairés et utiliser efficacement les modes de discussion qui 
 conviennent selon les circonstances (Ex. : persuasion,   
 négociation). 

2 Démontrer une certaine aptitude à collaborer de manière   
 productive avec autrui pour faire des recherches sur des sujets  
 liés à la citoyenneté au sein de la collectivité. 

3 Démontrer une certaine compréhension des manières dont un  
 citoyen peut individuellement obtenir des renseignements   
 et des explications ou exprimer des opinions relativement à des  
 questions civiques importantes. 

 citoyenneté avisée (CA);   
1  Expliquer les causes d’un litige civique et cerner le besoin   
 d’avoir recours à des structures et à des processus appropriés  
 pour prendre des décisions (Ex. : veiller à répondre aux   
 besoins individuels et collectifs, régler les conflits, s’adapter au  
 changement). 

2  Faire des recherches et préparer des rapports concernant divers  
 éléments du processus de prise de décision démocratique (Ex. :  
 droits et responsabilités des citoyens, primauté du droit, bien  
 commun, système parlementaire, règle de la majorité, droits 
 des minorités).

 citoyenneté responsable (CR); 
1  Analyser une question d’actualité et d’intérêt public qui met en  
 jeu des convictions et des valeurs divergentes en sachant décrire  
 et évaluer les diverses positions. 

2  Décrire de quelles manières les convictions et les valeurs des  
 uns et des autres peuvent être reliées à un sens civique et à des  
 modes préférés de participation.
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Liens avec 
les attentes 
pédagogiques :



lucas
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Section 5: 
Les dons vivants : 
un garçon 
nommé Lucas 
et un étranger
Lucas est tombé malade à l’âge de cinq ans. Il avait désespérément besoin 
d’une greffe de rein. Lucas et sa famille ont attendu qu’un donneur se 
présente; chaque jour, ils se demandaient anxieusement si un donneur de 
rein apparaîtrait à temps pour sauver la vie de Lucas. Soudain, après une 
longue période d’attente, un inconnu a pris la décision de faire don de l’un 
de ses reins à Lucas. Le donneur était un membre inconnu de la collectivité. 
Il a pris la décision de devenir un donneur, poussé par son sens du devoir. 
Grâce à son geste, Lucas a eu la vie sauve. 

54



Activité  1
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Les responsabilités 
des citoyens 
La question de la solidarité soulève d’importantes 
questions concernant les sociétés démocratiques et 
l’importance d’une participation active des citoyens à la 
vie collective. Les citoyens ont un rôle important à jouer 
pour garantir la pérennité et l’efficacité des principes 
démocratiques au sein d’une société qui fonctionne 
toujours mieux lorsque chacun contribue au bien-être 
collectif. Les greffes à partir de donneurs vivants, 
rendues possibles par la capacité unique du foie de 
se régénérer en six à huit semaines, sont un exemple 
frappant du pouvoir de la citoyenneté dynamique de 
sauver des vies grâce à la générosité et à la compassion 
de certains. 
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1 Invitez les élèves à former de petits groupes et à faire un   
 remue-méninges pour trouver des manières de s’entraider  
 au sein de leurs collectivités. 

2  Recueillez des exemplaires des journaux locaux de votre   
 communauté, ou utilisez Internet, et demandez aux élèves  
 de votre classe de chercher des articles concernant des 
 héros locaux. 

3  Invitez la classe à discuter de la définition d’un héros local. 

4  Posez la question suivante à vos élèves : 
 Est-ce que les faits héroïques sont 
 presque toujours liés à des gestes civiques?

57

cerner les 
enjeux:



à votre tour:
1  En petits groupes, dressez une liste des manières dont les citoyens  
 peuvent s’entraider. 

2  Avec votre groupe, créez un tableau; dans une colonne, inscrivez les  
 besoins des citoyens; dans l’autre colonne, notez les façons dont les  
 collectivités peuvent y répondre. 

3  Partagez vos idées en présentant votre tableau à la classe.

4  Prenez votre tableau et classez les besoins par ordre décroissant de  
 priorité. Par exemple, devrait-on classer le besoin d’une famille de  
 votre collectivité de trouver une gardienne au-dessus ou au-dessous  
 du besoin d’une famille de trouver un donneur vivant pour leur enfant?  
 Qu’est-ce qui rend certains besoins plus urgents que d’autres? Sur le  
 même tableau, inscrivez, à côté de chaque besoin, les manières dont  
 les collectivités peuvent le mieux y répondre. 

5  Finalement, rédigez un sommaire des résultats de l’exercice du tableau  
 et des conclusions de votre groupe, de manière à illustrer comment  
 l’altruisme est une caractéristique essentielle d’un bon citoyen. 

6  Avec un coéquipier, achevez l’énoncé suivant : 
 “Il est essentiel que les collectivités soutiennent les initiatives visant  
 à sensibiliser le public au besoin d’augmenter les dons d’organes et de  
 tissus, car… ”
 
 Comparez votre phrase à celles des autres équipes.
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Activité  2
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Les responsabilités 
des citoyens 
Qu’entend-on par un “bon citoyen”? 
Êtes-vous un bon citoyen? Y a-t-il une “ list” 
officielle des activités qui déterminent ce 
qu’est un bon citoyen? Est-ce que les bons 
citoyens ont certaines choses en commun?
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1 Invitez la classe à discuter de la définition d’un bon citoyen. 

2 Avant d’entamer cette discussion, convenez avec 
 la classe d’une définition du sens de “bon” dans 
 ce contexte.
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cerner les 
enjeux:



à votre tour:
1  Avec un équipier, cherchez la définition du terme « citoyen » en ligne ou dans des  
 manuels scolaires (manuels d’éducation à la citoyenneté ou d’histoire); vérifiez si  
 ce mot a plusieurs sens. Convenez avec votre coéquipier d’une définition. 

2  Utilisez Internet pour vous renseigner sur divers pays et découvrir si les   
 principaux éléments de la citoyenneté sont les mêmes dans la majorité des pays. 

3  Dressez une liste des manières dont divers pays définissent un « bon citoyen ».  
 En quoi diffèrent les définitions d’un bon citoyen d’un pays à l’autre? En quoi   
 les définitions d’un bon citoyen dans d’autres pays se comparent-elles à   
 celles utilisées au Canada? Est-ce que le respect des autres et l’esprit d’entraide  
 constituent des caractéristiques essentielles de bon citoyen? Veuillez préciser   
     les raisons de votre réponse. Avec votre coéquipier, préparez un tableau   
 résumant vos conclusions. Pour obtenir la documentation désirée, voir le cahier  
 Perspectives religieuses et éthiques du programme Une vie, plusieurs dons. 

4  Montrez votre tableau au reste de votre classe; comparez vos conclusions.
 Sont-elles semblables ou différentes? 

5 Ajoutez une colonne à votre tableau; dans celle-ci, décrivez ce qu’une situation  
 exceptionnelle serait. Par exemple, y a-t-il une différence entre payer ses   
 impôts à temps, contribuer à accroître la sécurité de votre voisinage en faisant   
 connaissance avec vos voisins et aider les voisins invalides ou qui en ont besoin? 

6  Lorsque votre tableau est terminé, faites un collage, dessinez une affiche ou   
 composez une chanson illustrant les gestes qui rendent un citoyen exceptionnel.  
 Incorporez les dons d’organes et de tissus dans votre ouvrage et établissez 
 des liens entre les caractéristiques d’un bon citoyen et la promotion des dons   
 d’organes et de tissus. 

7 Visitez le site Web du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration pour en  
 savoir plus sur la Médaille du mérite civique de l’Ontario. Tous les ans, on honore  
 les Ontariens qui ont fait des contributions exceptionnelles à leur collectivité   
 en leur remettant la médaille du mérite civique de l’Ontario lors d’une cérémonie 
 à Queen’s Park. « Ces ioucitoyens illustrent le civisme en action », a dit    
 l’Honorable David C. Onley, lieutenant-gouverneur de l’Ontario. « Les hommes  
 et les femmes qui reçoivent ce prix sont des modèles à suivre qui ont amélioré   
 la qualité de vie au sein de leurs collectivités », a dit l’honorable Michael Chan,  
 ministre des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario. (Citations tirées  
 du site Web du gouvernement) 

8  Avec un coéquipier, rédigez une lettre invitant quelqu’un à participer aux   
 cérémonies de remise de la Médaille du mérite civique de l’Ontario. Précisez
   les raisons pour lesquelles la médaille est octroyée et les noms des personnes  
 qui participeront à la cérémonie. 62
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Liens avec 
les attentes 
pédagogiques :



     
   
  

 citoyenneté responsable (CR); 
1  CR – Analyser une question d’actualité et d’intérêt public qui  
 met en jeu des convictions et des valeurs divergentes en   
 décrivant et en évaluant les diverses positions. 

2  CR – Décrire de quelles manières leurs propres convictions et  
 valeurs et celles des autres peuvent être liées à un sens civique  
 et à des modes préférés de participation. 

3  CR – Expliquer, en s’appuyant sur une analyse à plusieurs   
 échelles (locale, provinciale, nationale et mondiale), de quelles  
 manières les convictions et les valeurs démocratiques se   
 reflètent dans les gestes que posent les citoyens. 

4  CR – Articuler et clarifier des convictions et des valeurs   
 personnelles pour ce qui est de la citoyenneté démocratique 
 et cerner l’influence de divers facteurs (Ex. : communauté,   
 nationalité, culture, religion, sexe, condition socioéconomique)  
 sur le sens du civisme. 

5  CR – Expliquer de quelles manières les convictions et les valeurs  
 démocratiques se reflètent dans les gestes des citoyens. 
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Liens avec 
les attentes 
pédagogiques :



Brandon
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Section Six: 
Progrès médical et 
greffe pulmonaire : 
l’histoire de 
Brandon Gibson. 
Brandon souffrait de mucoviscidose; ses deux poumons étaient 
atteints. Il avait beaucoup de difficulté à respirer. Selon lui, c’était 
“ comme respirer à travers une paille”. Bien que l’être humain puisse 
se passer de bon nombre de choses, il ne peut vivre sans air. Brandon 
avait donc un besoin tout à fait urgent de recevoir une double greffe 
pulmonaire et comptait sur la générosité de ses concitoyens. 
Il a pourtant dû attendre longtemps avant de recevoir le don de vie.
Il s’estime incroyablement fortuné d’en avoir bénéficié, car bon 
nombre d’autres meurent en attendant.
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Obligation du 
gouvernement 
de rendre des 
comptes 
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1 Demandez aux élèves de discuter des questions suivantes : 
 a)  En quoi est-ce que les représentants du gouvernement ont la   
  responsabilité de satisfaire aux besoins des citoyens?

  b)  Avec qui, par exemple, doit-on communiquer en cas
  d’urgence médicale? 

 c)  Quelles sont les responsabilités des hôpitaux et des médecins? 
 
 d)  Quels organismes gouvernementaux prennent les décisions   
  concernant les hôpitaux et les services de santé? 

  e)  À quelles limites font face les travailleurs du secteur de la santé?  

Prenez note des résultats de la discussion 
par ordinateur ou sur un tableau en papier.
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cerner les 
enjeux:



à votre tour:
1  Formez de petits groupes et dressez une liste de besoins fondamentaux  
 en matière de santé; faites ensuite des recherches pour découvrir   
 comment le gouvernement répond à ces besoins. 
    
2  Avec un coéquipier, créez un message d’intérêt public ou un clip vidéo
  décrivant comment le Réseau Trillium pour le don de vie aide les   
 médecins, les patients et les hôpitaux à se procurer des organes et des  
 tissus. (Pour répondre à cette question, voir le DVD Une vie, plusieurs  
 dons et le cahier d’introduction.)

3  Mettez l’histoire au centre d’un tableau en papier; placez tout autour  
 de cette histoire des illustrations des étapes que le Réseau Trillium pour  
 le don de vie (y compris les médecins, les hôpitaux et les donneurs) a dû  
 suivre pour fournir de nouveaux poumons à Brandon. 

 (Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web du  
 programme de transplantation du London Health Sciences Centre  
 à l’adresse suivante : HYPERLINK “http://www.lhsc.on.ca/About_Us/ 
 MOTP/”www.lhsc.on.ca/About_Us/MOTP/). Affichez le tableau de  
 papier dans votre salle de classe et discutez des résultats de l’activité.
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Activité  2
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Sensibilisation 
des citoyens 

72
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cerner les 
enjeux:

1  Demandez aux élèves de faire des recherches en ligne sur les questions
 suivantes et d’en discuter : 

 a) Quels mythes, convictions, valeurs et perspectives entretiennent les Canadiens 
  au sujet des greffes d’organes? 

 b) Comment est-ce que ces opinions risquent d’influer sur le taux auquel 
  les organes deviennent disponibles pour la transplantation? 

 c) Comment est-ce que les citoyens peuvent obtenir des renseignements fiables 
  sur la transplantation et sur le don de tissus et d’organes? 

2   Dr Keshavjee comprend à quel point il était urgent que Brandon subisse une greffe
  sans tarder. Il exprime sa pensée en ces termes : “Les composantes de l’organisme    
 s’usent. Il faut donc les remplacer, mais les Canadiens ne donnent tout simplement    
 pas assez d’organes. Tout le reste est secondaire; les gens doivent comprendre à quel    
 point il est urgent qu’ils réagissent pour régler ce problème.”
  
3  Formez de petits groupes pour discuter de ce que le Dr Keshavjee veut dire.
  Avec un coéquipier, exprimez cette idée dans vos propres mots. 

4  Dr Wall est un chirurgien transplantologue qui a quelque 30 années d’expérience.    
 Il ajoute : “La transplantation est sans le moindre doute l’une des réalisations les plus
  extraordinaires de la médecine moderne. Les bénéfices pour les patients ont été    
 énormes. Cela a permis de sauver la vie de patients qui étaient autrement voués à
 une mort certaine. Toutefois, il est à la fois ironique et tragique de constater qu’il n’y 
 a jamais eu de pire époque que l’heure présente pour être inscrit sur une liste
  d’attente en vue d’une greffe. En effet, les listes d’attente n’ont jamais été aussi 
 longues qu’à l’heure actuelle, les périodes d’attente sont plus longues et la probabilité
  de mourir en attendant une greffe n’a jamais été aussi élevée. Nous n’arrivons pas à 
 répondre aux besoins des patients à cause de la pénurie de dons d’organes”. Rédigez 
 un courriel adressé au Dr Wall du London Health Sciences Centre; dans ce message, 
 décrivez de façon concise les réactions que cette déclaration percutante suscite en vous.

5  Formez de petits groupes et discutez de vos réactions aux commentaires du Dr Wall : 

 a)  Quels seraient les impacts de cette situation sur des amis ou des proches qui    
  pourraient avoir besoin de greffes d’organes ou de tissus à l’avenir? 
 b) Comment est-ce qu’une pénurie d’organes aurait changé le cours de l’histoire de Brandon? 
 c) Que pouvons-nous faire pour augmenter le nombre d’organes disponibles en Ontario? 



1   Organisez une réunion des élèves de votre école qui souhaitent promouvoir le 
 Réseau Trillium pour le don de vie. Ces étudiants joueraient un rôle de guides pour éduquer  
 leurs pairs au sujet des dons d’organes et de tissus. Votre classe d’éducation à la citoyenneté  
 pourrait décider de jouer un tel rôle de chef de file.

2  Lors de cette réunion, organisez une assemblée durant laquelle des conférenciers 
 et d’anciens patients qui ont reçu des greffes seront invités à raconter leurs histoires. 
 Projetez le DVD : Une vie, plusieurs dons. 

3 Durant l’assemblée, distribuez les formulaires d’inscription des donneurs. 
 Expliquez ce que signifie signer le formulaire de don.

4 Invitez les membres de la collectivité ou les médias à l’assemblée de manière à 
 diffuser votre message aussi largement que possible. 

5 Vous pouvez également organiser un événement plus important, comme une semaine
 de sensibilisation et d’appui au don d’organes et de tissus. Pour annoncer largement au public  
 un tel événement et pour demander le soutien de la collectivité, rédigez un communiqué de  
 presse ou une annonce que vous adresserez aux journaux ou aux médias locaux, dans lequel  
 vous renseignerez le public sur les besoins auxquels répondent les transplantations d’organes  
 et sur les initiatives que prend votre école. 

6  Décidez quelles activités conviennent à votre école; vous pouvez notamment 
 entreprendre les activités suivantes : 
 a) Solliciter l’appui d’autres personnes, comme des artistes locaux. 
 b)  Trouver des façons de collaborer au sein de l’école (Ex. : organiser des réunions).  
 c) Décider ensemble des messages clés de vos annonces et de vos communiqués 
  de presse.  
 d)  Trouver les noms des journaux locaux et entrer en communication avec eux.  
 e)  Créer et faire circuler une pétition (appuyant une éducation accrue à ce sujet) que 
  ous les élèves de votre école pourront signer; vous pourrez ainsi inclure ce fait dans v
  otre communiqué de presse. 
 f) Organiser un événement à l’école, puis rédiger un article à son sujet de manière
   à faire de la publicité au Réseau Trillium pour le don de vie. 
 g)  Inviter d’autres écoles, le conseiller municipal du quartier ou le député local 
  à votre événement. 
 h) Communiquer avec des organismes locaux (par exemple, les services de transplantation  
  d’un hôpital) pour obtenir des ressources ou des renseignements.
 i) Inviter des conférenciers à s’adresser à vos classes (donneurs, receveurs et 
  représentants d’organismes).
 j) Inviter des groupes d’élèves à faire des recherches sur des sujets particuliers liés aux   
  dons d’organes et de tissus, puis à présenter des exposés sur ces sujets pendant l’heure  
  du midi devant le reste des élèves. 
 k)  Annoncer l’activité de sensibilisation lors des annonces quotidiennes.
 l)  Installer des kiosques de sensibilisation et inviter les élèves de votre école à 
  participer à diverses activités interactives.
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à votre tour:
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Liens avec 
les attentes 
pédagogiques :



  
  
 
   citoyenneté dynamique (CD);  
 1   CD –Démontrer une certaine aptitude à collaborer    
   et à participer à des enquêtes collectives et à des activités   
   communautaires. 

 2  CD –Démontrer une certaine connaissance des divers modes   
   de participation civique. 

 3  CD – Démontrer une certaine compréhension des manières   
   dont un citoyen individuel peut se renseigner, obtenir des
    explications ou exprimer des opinions relativement à des   
   questions civiques importantes.

   citoyenneté avisée (CA);   
 1   Examiner les convictions et les valeurs qui sous-tendent la   
   citoyenneté démocratique et expliquer de quelles manières ces  
   convictions et ces valeurs guident les gestes des citoyens. 

   citoyenneté responsable (CR);  
 1   CR – Articuler clairement leur sens personnel de l’identité   
   civique et de ses objectifs et comprendre la diversité de   
   convictions et de valeurs qu’épousent d’autres personnes et   
   d’autres groupes au sein de la société canadienne. 

 2  CR – Démontrer une certaine compréhension des défis  
   posés par la gouvernance de collectivités ou de sociétés au  
   sein desquelles coexistent divers systèmes de valeurs, de
    multiples perspectives et des objectifs civiques distincts. 

  3   CR – Décrire et évaluer les contributions que font les citoyens  
   et les groupes de citoyens à l’atteinte des objectifs civiques des  
   collectivités auxquelles ils participent. 
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Liens avec 
les attentes 
pédagogiques :



Jason
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Section Seven: 
Étude du cas de 
Jason et histoires de 
familles de donneurs 
 Jason Edwards était tombé d’une échelle, ce qui avait entraîné de 
graves lésions au cerveau. On a appris à sa famille que Jason était 
en état de mort cérébrale et on a invité ses parents à envisager le 
don de ses organes et de ses tissus à des fins de transplantation. 
Jason avait inscrit sa décision de consentir au don de vie. Le person-
nel de l’hôpital a trouvé sa carte de donneur dans son portefeuille, 
laquelle indiquait qu’il avait autorisé le prélèvement de ses organes 
et de ses tissus. Toutefois, ses parents ont hésité lorsque l’hôpital 
les a consultés, car ils n’étaient pas sûrs de ce que leur religion et 
leurs chefs spirituels pensaient à ce sujet. Ni Jason ni sa famille 
n’avaient jamais discuté auparavant de ce sujet. 
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Activité 1
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La question du 
consentement 

80



              

1  Invitez la classe à discuter du sens du mot “consentir” et à s’entendre   
 sur une définition. 
2  Discutez des façons dont on peut s’assurer d’être libre de faire des choix,   
 notamment lorsque cela met en jeu des décisions relatives aux soins de santé.
3  Discutez des choix que l’on devrait être libre de faire d’une part et des choix  
 qui exigent des pièces justificatives avec valeur juridique d’autre part. À  
 votre avis, pourquoi doit-on disposer de pièces justificatives valables sur   
 le plan juridique pour donner suite au souhait expressément formulé d’une   
 personne alors qu’elle en a le droit? 
4  Discutez de la question suivante : Que signifie avoir des “droits”? 
 Comment est-ce que nos droits sont protégés? Comment est-ce que les   
 gouvernements et la société définissent la manière dont les citoyens peuvent  
 exercer leurs droits? 

5  Demandez à la classe de se pencher sur la question suivante : 
 Croyez-vous que les droits des jeunes devraient différer de ceux des adultes?  
 Dès leur seizième anniversaire, les élèves jouissent de certains droits. Invitez  
 les élèves à faire des recherches sur les droits précis dont ils jouissent à partir  
 de l’âge de 16 ans. Ils peuvent, par exemple, consentir au don de leurs organes  
 et de leurs tissus. Est-ce que les jeunes de 16 ans devraient avoir plus ou moins  
 de droits? Pourquoi? (Lorsque les élèves étudient la démocratie participative,  
 toutes ces questions se prêtent particulièrement bien à des recherches et à 
 des discussions.)
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cerner les 
enjeux:



à votre tour:
1  Formez de petits groupes et dressez une liste des choses que les jeunes devraient   
 pouvoir faire sans le consentement de leurs parents dès l’âge de seize ans. 

2 Dressez ensuite une liste des choses pour lesquelles le consentement des parents   
 devrait continuer d’être nécessaire. 

3  Expliquez vos choix par écrit au bas de vos listes. Invitez les groupes ou la classe 
 entière à discuter des questions suivantes : Est-ce que les droits d’autrui devraient   
 être assujettis à des limites? Est-ce que de telles limites pourraient poser un danger  
 pour autrui? Est-ce que des droits absolus, sans limites, pourraient poser un danger  
 pour autrui? Est-ce que nos droits devraient être circonscrits si cela contribue au 
 bien commun? 

4  Allez en ligne et étudiez le Code des droits de la personne de l’Ontario, notamment les  
 dispositions qui concernent les jeunes; découvrez les droits dont jouissent les 
 résidents de l’Ontario âgés de seize ans ou plus. 

5 Dressez une liste des droits que vous avez découverts dans le Code des droits de la   
 personne de l’Ontario et comparez-la aux listes que vous aviez créées auparavant. 

6  Discutez des différences.

7  Rédigez un paragraphe résumant les raisons pour lesquelles les jeunes de seize ans ou  
 plus devraient avoir le droit de consentir au don de leurs organes et de leurs tissus. 

8  À la maison, discutez avec votre famille des raisons pour lesquelles il est important 
 que  les jeunes de seize ans ou plus aient le droit d’inscrire leur consentement au don de  
 leurs organes et de leurs tissus au profit de ceux et de celles qui en ont un besoin urgent. 

UTILISEZ UN DIAGRAMME DE VENN
pour expliquer les résultats de l’Activité 1 à la classe. 
Premier cercle : Les parents décident; deuxième 
cercle : les jeunes décident; troisième cercle : 
Code des droits de la personne.
Invitez les élèves à dessiner un diagramme 
de Venn dans leurs cahiers d’exercices, puis 
à examiner les intersections des cercles. 
Discutez des implications.
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Activité 2

83



           

Comment 
modifier une loi. 
Quelles étapes doit-on suivre pour modifier une loi 
ou un code? Si votre classe souhaitait proposer des 
modifications à une loi ou à un code, quelles étapes 
faut-il suivre? Formez de petits groupes et discutez de 
ce que vous savez des droits des jeunes en Ontario. 
Pensez-vous qu’octroyer des droits supplémentaires 
aux jeunes serait utile à la collectivité en général? Quels 
gouvernements seraient les plus susceptibles d’appuyer 
l’octroi de nouveaux droits aux jeunes si le grand publicy 
était favorable? 
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1  Invitez les élèves à étudier le rôle de la Commission ontarienne  
 des droits de la personne et à découvrir comment le code    
 protège les résidents de l’Ontario en visitant son site Web à    

 HYPERLINK “http://www.ohrc.on.ca” www.ohrc.on.ca. 

2  Discutez des façons dont votre classe pourrait participer    
 plus activement aux programmes destinés aux jeunes, qui   
 leur permettent de se pencher sur les questions liées aux droits  
 de la personne au sein de leurs collectivités, en Ontario, au   
 Canada et à l’échelle mondiale. 

3  Discutez des manières dont votre école pourrait aborder    
 les questions liées aux droits de la personne, plus     
 particulièrement celles qui concernent la santé des jeunes   
 en Ontario. 
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cerner les 
enjeux:



1  Formez un groupe afin d’organiser dans votre école un événement visant à démontrer  
 que la question des droits de la personne comprend également le travail que font les  
 gouvernements pour protéger les droits de leurs citoyens en matière de santé. 

2  Utilisez cet événement pour sensibiliser et éduquer les élèves et la collectivité   
 relativement aux questions de santé. 

3  Votre événement peut comporter une partie ou la totalité des activités suivantes :

 a)  Organisez des ateliers interactifs pour présenter des histoires vécues    
  de transplantations d’organes et de tissus. Donnez aux élèves     
  l’occasion de trouver des façons d’appuyer le don d’organes et de tissus    
  et de prendre des décisions éclairées sur cette importante question. 

 b)  Organisez un festival de cuisine santé, un marché d’alimentation ou une   
  soirée de musique ou de théâtre, ouverts à la collectivité, dans votre école. 

 c)  Invitez tous les départements de l’école à y participer. 

 d)  Procurez-vous des dépliants auprès du Réseau Trillium pour le don de vie et   
  d’autres organismes actifs dans les domaines de la santé et du mieux-être, et   
  distribuez-les au cours de l’événement.

 e)  Invitez des conférenciers et prévoyez des tables où divers groupes pourront   
  distribuer de la documentation. 

 f)  Organisez un débat d’experts sur l’importance des dons d’organes et de tissus et  
  sur certains des mythes qui empêchent les gens de faire le don de vie.

 g)  Prenez des photos lors de votre événement, puis affichez-les en ligne et envoyez- 
  les à votre journal local. 
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Liens avec 
les attentes 
pédagogiques :



   
 
  citoyenneté responsable (CR); 
1   CR – Décrire les convictions et les valeurs fondamentales liées à la  
  citoyenneté démocratique (Ex. : primauté du droit). 

2   CR – Décrire les convictions et les valeurs fondamentales liées à la  
  citoyenneté démocratique (Ex. : primauté du droit). 

3   CR3.01 – Décrire et évaluer les contributions des citoyens et
  des groupes de citoyens à l’atteinte des objectifs civiques des   
  collectivités auxquelles ils participent.

4   CR –Décrire les manières dont les citoyens peuvent contribuer à  
  répondre aux questions mettant en jeu des valeurs divergentes,  
  de multiples perspectives et des objectifs civiques distincts; 
  montrer comment cela développe leur propre sens des    
  responsabilités à l’égard de telles occasions de participer à 
  la vie civique. 

5   CR – Articuler et clarifier leurs convictions et leurs valeurs   
  personnelles pour ce qui est de la citoyenneté démocratique 
  et cerner  l’influence de divers facteurs (Ex. : communauté,   
  nationalité, culture, religion, sexe, condition socioéconomique) 
  sur leur sens du civisme. 

6   CR – Analyser une question d’actualité et d’intérêt public qui met  
  en jeu des convictions et des valeurs divergentes en décrivant et en  
  évaluant les diverses positions.

7   CR – Décrire de quelles manières leurs propres convictions et   
  valeurs et celles d’autrui peuvent être liées à un sens civique et à  
  des modes préférés de participation.

  citoyenneté dynamique (CD);  
1   CD – Démontrer une certaine compréhension des manières   
  dont un citoyen individuel peut se renseigner, obtenir des   
  explications ou exprimer des opinions relativement à des questions  
  civiques importantes. 
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Liens avec 
les attentes 
pédagogiques :



LIFE
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Section Eight: 
Le monde 
des dons et des 
transplantations 
des os, de la cornée 
et de la peau 
Les grands brûlés font face à plusieurs défis pour survivre. Les dons 
de tissus ont une influence importante sur l’heureux aboutissement 
de leur traitement. Les banques d’os, de tissus et d’yeux de l’Ontario 
prodiguent des services essentiels, et le don de vie, aux patients qui 
ont besoin de greffes.
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Victimes 
d’incendies et 
de brûlures 

92



              

1  Invitez vos élèves à chercher en ligne des articles de journaux  
 qui décrivent l’impact des incendies sur leurs victimes. 

2  Découvrez les causes les plus fréquentes d’incendies et les   
 mesures que l’on pourrait prendre dans votre collectivité pour  
 les prévenir. 

3  Trouvez des récits, comme ceux qui sont présentés dans ce   
 document, concernant de grands brûlés et le pouvoir qu’ont les  
 donneurs de tissus de leur rendre la vie.
 Invitez vos élèves à faire des recherches sur 
 le travail des équipes spécialisées dans 
 le traitement des brûlures et à présenter 
 les résultats de leurs recherches à 

 la classe tout entière.  
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cerner les 
enjeux:



1  Formez de petits groupes et créez un collage photographique à partir  
 d’articles de journaux sur des incendies. Veillez à inclure des photos   
 de victimes de brûlures et des renseignements à leur sujet, ainsi que   
 des informations sur le travail des pompiers. 

2  Veillez également à inclure le travail fait par le Réseau Trillium pour le  
 don de vie pour soutenir les banques de tissus qui viennent en aide aux  
 victimes de brûlures. Ajoutez de la documentation sur la prévention   
 des incendies. 

3  Vous pouvez également rédiger un article de journal sur la prévention  
 des incendies. L’article peut aborder la prévention des incendies à la   
 maison, à l’école et au sein de la collectivité en général. 

4  Veillez à inclure une description du travail des services spécialisés dans  
 le traitement des brûlures et à souligner le travail important du Réseau  
 Trillium pour le don de vie et des banques de tissus pour fournir des   
 greffes de tissus aux victimes de brûlures. Expliquez ce que fait un   
 service de traitement des brûlures et pour quels motifs leur travail est  
 vital pour notre société.

5  Envoyez votre collage et les articles que vous avez rédigés aux   
 journaux locaux; affichez-les également en ligne. 
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Activité  2
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Activités liées 
aux os, aux 
tissus et aux 
cornées.
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Notre anatomie comporte 206 os; de nombreux facteurs peuvent 
causer la dégradation ou le bris de nos os. Nos yeux, organes de la 
vue, peuvent également subir des lésions ou s’abîmer. En Ontario, des 
centaines de patients bénéficient de greffes d’os, de tissus et de cornée. 
Invitez les élèves à consulter le cahier du programme Une vie, plusieurs 
dons intitulé Le monde des dons et des transplantations des os, de la 
cornée et de la peau; ce cahier présente les histoires d’une multitude de 
personnes qui ont eu besoin de greffes d’os et de cornée. Chaque année, 
de nombreuses personnes ont besoin de telles greffes et ce besoin ne 
connaît aucune limite d’âge; il peut frapper un nouveau-né autant qu’un 
octogénaire. 

1  Invitez vos élèves à examiner le squelette humain en ligne ou dans
 un manuel illustré, puis à discuter des facteurs qui rendent nos os  
 vulnérables et de la rapidité avec laquelle on peut avoir à procéder à   
 une greffe d’os ou de tissus pour des raisons médicales.

2  Invitez les élèves à étudier le fonctionnement 
 de l’œil et à faire un  remue-méninges à propos 
 des dangers qui menacent l’œil. 
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1  Examinez une illustration détaillée du squelette humain. Formez de petits groupes  
 et discutez des manières dont les 206 os de l’anatomie humaine soutiennent nos   
 organes vitaux et nous permettent de vaquer à nos occupations quotidiennes. 

2  Choisissez l’un des principaux os et décrivez les répercussions d’une maladie ou   
 d’une lésion affectant l’os en question. Quelles limites cela nous imposerait-il? Avec 
 votre groupe, créez une affiche illustrant les diverses façons dont l’œil peut être   
 abîmé ou se détériorer. Faites un remue-méninges pour trouver cinq aspects de votre  
 vie qui seraient affectés par la perte de la vue.

3  Avec un coéquipier, composez un poème ou rédigez une histoire de science-fiction
 (d’une page environ) décrivant les difficultés auxquelles ferait face une personne   
 qui   a besoin d’une greffe d’os ou de la cornée. Envisagez ce que ressentirait cette   
 personne et les réactions de ses amis et de ses proches.

 a) Commencez votre poème ou votre histoire en décrivant le personnage principal.
   
 b)  Vers le milieu de votre poème ou de votre histoire, montrez le personnage   
  principal faisant face à une situation de crise, comme un accident ou une maladie.

 c)  Vers la fin de votre poème ou de votre histoire, décrivez comment les donneurs   
  d’os et de cornées, les équipes médicales et les hôpitaux auront contribué au   
  dénouement heureux de l’histoire.

 d)  Ajoutez des réflexions sur ce que nous avons le pouvoir de faire pour augmenter le  
  nombre de dons d’organes et de tissus et répondre au besoin croissant de greffes.

 e)  Affichez votre poème ou votre histoire en ligne; vous pouvez également l’envoyer  
  aux journaux locaux.

  citoyenneté dynamique (CD);  
 1  CD – Démontrer une certaine aptitude à utiliser des stratégies d’enquête efficaces  
  pour étudier les questions relatives à la citoyenneté au sein de l’école ou de la   
  collectivité locale.

 2 CD – Démontrer une certaine aptitude à collaborer de manière productive avec autrui  
  pour faire des recherches sur des sujets liés à la citoyenneté au sein de la collectivité. 

  citoyenneté responsable (CR); 
 1 CR – Décrire et évaluer les contributions des citoyens et des groupes de citoyens à  
  l’atteinte des objectifs civiques des collectivités auxquelles ils participent.
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Le rôle des 
ONG 
ONG signifie “organisations non gouvernementales”. 
Au fil des ans, des ONG ont été mises sur pied afin de 
répondre aux enjeux humanitaires, de fournir de l’aide au 
développement et de promouvoir un développement durable. 
Elles collaborent souvent avec les gouvernements en vue 
d’objectifs communs. 
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Présentez le concept de l’ONG et le travail qu’accomplissent les 
ONG. Celles-ci sont en majorité financées par des dons privés ou 
des subventions gouvernementales. Par exemple, l’Organisation des 
Nations Unies a reconnu, dès sa fondation, que les ONG joueraient un 
rôle essentiel dans l’accomplissement de sa mission. Invitez vos élèves à 
former des équipes de deux pour faire des recherches sur le travail d’une 
ONG et à présenter les résultats de leurs recherches à toute la classe. 
À partir des résultats des recherches des élèves, créez un tableau 
illustrant comment les ONG appuient le travail des gouvernements. 
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1 Le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) a été créé par le gouvernement de la province d’Ontario.  
 Le RTDV joue le rôle d’organisme central de dons d’organes et de tissus dans la province. Dans  
 certaines régions du monde, c’est une ONG qui a la responsabilité de trouver les organes et les 
 tissus susceptibles d’être transplantéset de coordonner les dons. Le RTDV a la mission suivante :
  Sauver et améliorer la qualité d’un nombre accru de vies par l’entremise de dons d’organes et de   
 tissus dans la province d’Ontario. Faites des recherches en ligne pour découvrir comment 
 le RTDV collabore étroitement avec les gouvernements pour les aider à accomplir leur mission. 
 Rédigez une introduction que vous pourriez lire lors d’une assemblée de l’école afin de décrire 
 le travail du RTDV. Vous pourriez citer l’histoire d’un donneur ou d’un receveur pour rendre votre   
 introduction plus captivante. Voici un résumé de certaines des activités du RTDV :
  
2 La Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie trace les grandes lignes de la mission
 du réseau, qui comprend notamment les éléments suivants : 
 a)  Planifier, promouvoir, coordonner et appuyer les activités relatives au don de 
  tissus à des fins de transplantation. 
 b)  Coordonner et appuyer le travail des établissements désignés qui se rapporte 
  au don et à la transplantation de tissus.
 c)  Gérer l’obtention, l’attribution et la livraison des organes et des tissus. 
 d)  Dresser et gérer des listes d’attente pour la transplantation de tissus, et mettre 
  sur pied et gérer un système permettant d’attribuer équitablement les tissus disponibles.  
 e)  Faire des efforts raisonnables pour veiller à ce que les malades et leurs familles aient 
  les occasions et les renseignements appropriés leur permettant d’envisager de consentir au don   
  d’organes et de tissus. Il faut bien sûr faciliter la communication de ces renseignements.  
 f)  Informer le public et la communauté des soins de santé sur les questions relatives au don et   
  à l’utilisation d’organes et de tissus, et faciliter la diffusion de ces informations par d’autres.       
3  En équipes de deux, faites un remue-méninges afin de dresser une liste des contributions que peuvent  
 faire des organismes comme le Réseau Trillium pour le don de vie. Choisissez une autre ONG qui  
 s’occupe de questions concernant les enfants ou l’environnement et dressez une liste semblable.

4   Organisez un débat au sein de la classe. Débattez la question suivante : “Pour atteindre un objectif  
 déterminé, comme le don d’organes et de tissus, il est plus efficace d’avoir recours à un organisme  
 gouvernemental spécialisé que d’attribuer cette responsabilité à un vaste ministère, comme le   
 ministère de la Santé.”

5 Formez de petits groupes et trouvez des questions de santé affectant les jeunes à l’échelle mondiale.  
 Pour trouver des idées, vous pouvez visiter le site Web “Les jeunes et les Nations Unies” à l’adresse   
 suivante : HYPERLINK “http://www.un.org/esa/socdev/unyin/index.html”http://www.un.org/esa/  
 socdev/unyin/index.html. Le Programme de la Jeunesse des Nations Unies est le point central au sein  
 des Nations Unies pour tout ce qui touche à la jeunesse. Le programme a pour but de sensibiliser le  
 monde à la situation globale de la jeunesse ainsi qu’à ses droits et ses aspirations. Le programme   
 travaille à donner aux jeunes la possibilité d’une plus grande participation dans les processus de prise  
 de décisions afin de promouvoir la paix et le développement. Choisissez une question qui vous intéresse  
 particulièrement et faites l’ébauche des objectifs d’une ONG qui se pencherait sur cette question.

6  Présentez à un autre groupe vos conclusions sur les questions qui touchent à la jeunesse. Écoutez   
 ce que ce groupe a découvert au sujet de l’ONG qu’il a choisi d’étudier. Ensemble, créez un plan 
 d’action que votre école pourrait adopter pour aborder ces questions ou pour sensibiliser un plus 
 grand nombre de personnes au sein de votre école et de votre collectivité à l’importance des dons   
 d’organes et de tissus.
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pédagogiques :



  
 
   citoyenneté avisée (CA);   
1 CA –Évaluer les gestes civiques posés par des individus et par des  
 organisations non gouvernementales qui ont eu des répercussions  
 importantes sur la conjoncture mondiale. 

2 CA – Analyser des crises actuelles ou des enjeux internationaux   
 importants. 

 citoyenneté dynamique (CD);  
1 CD – Démontrer une certaine compréhension des manières dont 
 un citoyen individuel peut se renseigner, obtenir des explications 
 ou exprimer des opinions relativement à des questions civiques   
 importantes. 

 citoyenneté responsable (CR); 
1 CR –Décrire les manières dont les citoyens peuvent contribuer 
 à répondre aux questions mettant en jeu des valeurs divergentes,   
 de multiples perspectives et des objectifs civiques distincts; montrer  
 comment cela développe leur propre sens des responsabilités à l’égard 
 de telles occasions de participer à la vie civique. 

2 CR – Articuler et clarifier leurs convictions et leurs valeurs personnelles  
 pour ce qui est de la citoyenneté démocratique et cerner l’influence  
 de divers facteurs (Ex. : communauté, nationalité, culture, religion, sexe,  
 condition socioéconomique) sur leur sens du civisme. 

3 CR – Décrire de quelles manières leurs propres convictions et valeurs  
 et celles des autres peuvent être liées à un sens civique et à des modes  
 préférés de participation. 

104

Liens avec 
les attentes 
pédagogiques :

1 



 PERSPECTIVES 
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Section Nine: 
Perspectives religieuses 
et éthiques sur le don 
d’organes et de tissus. 
Toute discussion du don et de la transplantation d’organes et de 
tissus soulève de nombreuses questions éthiques. Toutefois, la 
grande majorité des religions appuient le don d’organes et de tis-
sus, car elles considèrent cela comme une expression honorable de 
compassion, d’altruisme et d’amour du prochain.
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Considérations 
éthiques et 
religieuses 
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1  Invitez vos élèves à lire le cahier intitulé Perspectives religieuses et éthiques   
 du don d’organes et de tissus du programme Une vie, plusieurs dons; ce cahier   
 explique les positions de tous les groupes confessionnels et les divers motifs   
 éthiques et religieux entourant la question du don d’organes et de tissus et la   
 décision de consentir à un tel don. 

2  Invitez vos élèves à former de petits groupes et à discuter de ce qu’ils pensent   
 de certains mythes et de certaines préoccupations possibles quant au don    
 d’organes et de tissus. Demandez à vos élèves de se pencher sur les questions   
 suivantes : 
 a)  Que peuvent faire les citoyens qui s’intéressent à cette question pour    
  veiller à ce que tous les groupes confessionnels prennent conscience des   
  perspectives soutenues par ces groupes à l’égard du don d’organes 
  et de tissus? 

 b) À votre avis, pourquoi est-ce que tellement de gens ignorent ces perspectives? 
 
 c)  Que peuvent faire les citoyens pour veiller à ce que tous les groupes    
  confessionnels informent leurs membres de leur position à l’égard des dons   
  d’organes et de tissus? 
 
 d)  Quels sont les mythes et les malentendus qui nuisent le plus souvent aux   
  initiatives visant à éduquer toutes les communautés? 

 Passez en revue les dépliants sur les dons d’organes et de tissus publiés par  
 l’Institut canadien catholique de bioéthique, par le Canadian Council of   
 Imams et par le Conseil des rabbins de Toronto en collaboration avec le 
 Réseau Trillium pour le don de vie.   
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1 Il existe de nombreuses façons d’éduquer le public. Vous pouvez créer des  
 affiches, des communiqués de presse, des dépliants et des annonces;   
 ce sont tous d’excellents formats. Formez de petits groupes et choisissez  
 le format que vous souhaitez utiliser pour informer votre communauté,  
 et   les jeunes en particulier, au sujet des diverses questions religieuses
 et   éthiques liées aux dons d’organes et de tissus. Le format que vous   
 choisirez devra promouvoir un dialogue au sein de votre communauté  
 autour de l’importance des greffes d’organes et de tissus et de leur
 pouvoir de sauver des vies. Pour trouver des renseignements utiles à  
 la création de votre dépliant, de votre affiche ou de votre annonce, vous  
 pouvez consulter les cahiers du programme Une vie, plusieurs dons.   
 Votre outil de communication doit montrer clairement comment chaque  
 groupe confessionnel appuie les dons d’organes et de tissus. Essayez   
 d’inclure également des éléments visuels. Pour trouver des citations et  
 des idées utiles, votre groupe peut également consulter la Charte   
 canadienne des droits et libertés. Placez vos annonces et vos affiches   
 sur les murs de votre école et au sein de la collectivité locale
  (Ex. : bibliothèques publiques, centres communautaires, commerces   
 locaux, lieux de culte et espaces publics).

2  Formez de petits groupes et examinez les dépliants publiés par les groupes  
 catholiques, musulmans et juifs. Choisissez le dépliant qui vous semble le  
 plus efficace, et rédigez un courriel pour féliciter ce groupe, en précisant  
 quels éléments de leur dépliant vous avez trouvés particulièrement utiles. 

110

à votre tour:



Activity 2

111



           

Un Conseil 
des citoyens   
Un Conseil des citoyens encourage le public à participer 
à des discussions portant sur des questions précises 
en matière de politiques à promouvoir; cela permet au 
gouvernement de mettre au point des politiques qui 
répondent mieux aux besoins du public. Par exemple, en 
2009, le gouvernement de l’Ontario a désigné 25 Ontariens 
de toutes les couches de la société pour participer à un 
Conseil des citoyens. Les membres du Conseil sont chargés 
de tenir des discussions et d’exprimer leurs opinions 
concernant les valeurs qui sous-tendent les besoins, la 
culture et l’attitude des citoyens de l’Ontario à l’égard de la 
politique du gouvernement en matière de médicaments. 
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1  Invitez la classe à discuter des questions suivantes : Qu’est-ce qu’un 
 “Conseil des citoyens” ? Pour quelles raisons les gouvernements démocratiques   
 devraient-ils inclure les avis des citoyens lorsqu’ils créent ou améliorent les politiques  
 gouvernementales? 

2  Demandez à vos élèves de faire des recherches sur le nouveau Conseil des citoyens  
 de l’Ontario chargé de discuter des questions liées aux politiques en matière de   
 médicaments; ils peuvent commencer par visiter le site Web suivant : HYPERLINK  
 “http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/citizens_council. 
 aspx”http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/councils/citizens_  
 council.aspx 

3  Invitez les élèves à former de petits groupes et à discuter des questions    
 suivantes (demandez-leur de noter leurs réponses par écrit) : 
 
 a)  Quel est le mandat du Conseil des citoyens de l’Ontario? Pourquoi a-t-il été créé? 

 b)  De quelles manières est-ce que ce Conseil des citoyens donne à des citoyens   
  ordinaires la possibilité de participer à des discussions avec le gouvernement et  
  d’exprimer leurs préoccupations à l’égard des politiques gouvernementales? 

 Quels pourraient être les résultats positifs de la tenue d’un Conseil des citoyens   
 comme celui-ci?  

 c)  À quels défis pourrait-il faire face? 
 
 d)  Quels en seraient les avantages? 

 e)  Quels sont les critères de sélection des membres du Conseil des citoyens? 
 
 f)  Quels autres Conseils des citoyens souhaiteriez-vous que l’on 
  forme en Ontario? 
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1  Créez un Conseil des citoyens de votre propre classe. Ce Conseil sera un  
 modèle à l’échelle du Conseil des citoyens de l’Ontario. Ce Conseil sera   
 différent du Conseil des étudiants, qui s’occupe de questions afférentes à  
 l’école. Le Conseil des citoyens de votre classe se penchera sur des questions  
 liées aux dons d’organes et de tissus. Voici la procédure à suivre :

 a) Pour commencer, organisez une réunion afin de décider des questions  
  précises que votre Conseil des citoyens sera chargé d’étudier. 

 b) Demandez à des personnes éminentes de votre collectivité leur   
  appuiet leurs conseils. Invitez ces personnes à visiter votre classe en   
  personne ou par Skype. 
   
 c)  Préparez une liste de questions que vous souhaitez poser aux visiteurs. 

 d)  Invitez la classe à discuter des manières dont le Conseil des citoyens de  
  votre classe pourrait contribuer à répondre au besoin urgent de greffes  
  d’organes et de tissus au sein de votre collectivité. 

 e) Organisez ensuite une seconde réunion afin de préparer un plan d’action.  
  Invitez des membres de la collectivité à adhérer au Conseil des citoyens de  
  votre classe afin de discuter des manières de sensibiliser la collectivité au  
  besoin d’augmenter les dons d’organes et de tissus. 

 f) Demandez au Conseil des citoyens de votre classe de décider de la   
  marche à suivre par la suite. Vous pouvez également interviewer des   
  personnes éminentes de la collectivité par téléphone ou par Internet, puis  
  décider de jouer leur rôle lors des débats du Conseil des citoyens de votre  
  classe. Jouez divers rôles et observez la position que vous adoptez dans  
  chacun d’entre eux. Est-ce que votre position change d’un rôle à l’autre? 

 g) À partir des enquêtes et des décisions du Conseil des citoyens de   
  votre classe, rédigez un mémorandum et envoyez-le aux représentants  
  élus municipaux et provinciaux de votre localité.
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 citoyenneté dynamique (CD);   
1 CD – Démontrer une certaine compréhension des manières dont un  
 citoyen peut individuellement se renseigner, obtenir des explications ou
  exprimer des opinions relativement à des questions civiques   
 importantes
 
 citoyenneté responsable (CR); 
1 CR –Décrire les manières dont les citoyens peuvent contribuer à   
 répondre aux questions mettant en jeu des valeurs divergentes,   
 de multiples perspectives et des objectifs civiques distincts; montrer  
 comment cela développe leur propre sens des responsabilités à l’égard  
 de telles occasions de participer à la vie civique. 

1 CR – Articuler et clarifier leurs convictions et leurs valeurs personnelles  
 pour ce qui est de la citoyenneté démocratique et cerner l’influence  
 de divers facteurs (Ex. : communauté, nationalité, culture, religion, sexe,  
 condition socioéconomique) sur leur sens du civisme. 

1 CR – Analyser une question d’actualité et d’intérêt public qui met en jeu  
 des convictions et des valeurs divergentes en décrivant et en évaluant  
 les diverses positions. 

1 CR – Décrire de quelles manières leurs propres convictions et valeurs  
 et celles des autres peuvent être liées à un sens civique et à des modes  
 préférés de participation. 

1 CR – Décrire de quelles manières leurs propres convictions et valeurs et 
 celles d’autrui peuvent être liées à un sens civique et à des modes   
 préférés de participation. 
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1
Module type 

du programme 
d’éducation à 
la citoyenneté

Présentations multimédias
Introduction:
Par “ multimédia”, on entend la combinaison de plusieurs médias. Les médias comprennent 
les données textuelles, sonores et visuelles (Ex. : textes, images, animations, graphismes). 
Les projets multimédias peuvent être réalisés sur ordinateur, en se servant de logiciels de 
traitement de texte, par exemple, pour créer des présentations incorporant du texte et des 
images, ou autrement, pour créer des présentations qui combinent des aides visuelles, des 
films ou des textes. Ce projet donne aux élèves l’occasion de collaborer à la préparation 
d’une présentation multimédia mettant en relief l’importance des dons d’organes et de 
tissus. Les élèves peuvent se servir des cahiers du programme Une vie, plusieurs dons 
comme documentation de base. Ils peuvent également décider de faire des recherches 
supplémentaires afin d’enrichir leur présentation. L’élément central de ce projet est le lien 
entre la nécessité que les citoyens consentent au don de leurs organes et la définition de la 
citoyenneté responsable.
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première période : 
Introduction et planification :

1 Demandez aux élèves d’assister à la projection du DVD Une vie, plusieurs dons. Invitez   
 la classe à discuter du film. Quel est le principal enjeu et de quelles manières est-ce que ce   
 film aborde la question de la citoyenneté responsable, telle qu’elle est étudiée lors du cours   
 d’éducation à la citoyenneté? 

2  Discutez des formats de présentation. Discutez des éléments d’une présentation
 multimédias.

3 Demandez aux élèves de lire l’un des cahiers du programme Une vie, plusieurs dons en   
 prêtant attention aux récits individuels; demandez-leur d’identifier les principaux éléments  
 de chaque histoire. Demandez aux élèves de penser à la manière dont ils choisiront les his  
 toires sur lesquelles ils baseront leurs présentations. 

4 Invitez la classe à dresser une liste de plans initiaux, puis à former des groupes. Souvenez-  
 vous que les thèmes choisis doivent refléter les responsabilités que les citoyens ont envers   
 leurs concitoyens pour ce qui est du don d’organes et de tissus.  

5  Demandez aux élèves de choisir les histoires tirées des cahiers qui seront incorporées à leur   
 présentation et de décider de quelles manières ils démontreront le rôle important des citoyens. 

6  Expliquez les procédures d’évaluation. Distribuez la fiche sur les présentations multimédias. 

deuxième période : 
Planification et organisation

1  Invitez la classe à lire la section d’introduction, Un avenir entre vos mains, du premier cahier
 du programme Une vie, plusieurs dons et à en discuter afin de leur donner une base pour pour  
 suivre. Demandez aux élèves d’établir ce qui est unique à chaque histoire et ce que les histoires  
 ont en commun.

2 Invitez les élèves à former de petits groupes, puis à choisir les histoires des cahiers qu’ils vont  
 insérer dans leurs présentations, ainsi que la manière dont ils établiront les principaux liens   
 entre les histoires qu’ils auront choisies. 

3  Les élèves doivent choisir le thème central de leur présentation et la personne qui sera
 responsable de chaque tâche. 

4  Invitez les groupes à étudier les activités sous la rubrique À votre tour associée à chaque   
 histoire et à vérifier si les suggestions qui y figurent pourraient leur être utiles pour préparer 
 leur présentation.  

5  Les groupes doivent faire preuve de discernement et choisir un nombre restreint d’histoires  
 pour leur présentation. La majorité des histoires, voire la totalité de celles-ci, seront abordées  
 par les divers groupes. Les groupes doivent penser aux ressources qu’ils utiliseront et à la   
 manière de narrer leur présentation.  
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troisième et quatrième périodes :
Révision et achèvement du travail

1 Ces périodes de travail serviront à partager la documentation au sein des groupes.  
 Chaque groupe d’élèves apportera en classe toute la documentation recueillie lors de ses   
 recherches. Il sera alors temps de réunir la documentation. Veillez à ce que les élèves
 utilisent diverses sources d’information. 

2  Invitez les élèves à penser aux façons dont leur documentation peut être incorporée à   
 celle recueillie par les autres membres du groupe. Encouragez chaque groupe à se
 concentrer sur un thème clair.

3  Demandez aux élèves de porter leur attention sur la question suivante : de quelles    
 manières est-ce que le concept de la citoyenneté responsable lie les divers éléments
  de votre documentation? 

4  Les groupes d’élèves font ensuite une répétition de leur présentation. Ils doivent 
 confirmer les ressources techniques ou multimédias dont ils auront besoin et s’organiser   
 pour qu’elles soient disponibles le jour de leur présentation.

5 Il faut rappeler aux élèves de veiller à ce que leur présentation soit bien structurée et claire. 

6 Demandez aux élèves d’observer les recommandations de la fiche sur les présentations 
 multimédias pour s’assurer de créer une présentation efficace. 

cinquième et sixième périodes :
Présentations

1  Demandez aux élèves de faire leurs présentations. 

2  Invitez les élèves à expliquer à la classe les raisons pour lesquelles ils ont choisi, 
 parmi les cahiers, les histoires qu’ils ont présentées et le thème central de leur présentation. 

3  Invitez la classe à discuter après chaque présentation, de manière à encourager les élèves 
 à poursuivre le dialogue. 

4 Encouragez les élèves à échanger leurs idées. 

5  Have a class discussion after each presentation to encourage further dialogue. 

6  Have students share their ideas with each other. 
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 septième période : 
Suivi :

1 Discutez de toutes les présentations et du thème central de la citoyenneté. Que  
 signifie être un « bon citoyen » pour les élèves? Discutez des “ prochaines étapes”.

2 Invitez les élèves de la classe à faire leurs présentations multimédias devant   
 d’autres classes d’éducation à la citoyenneté ou lors d’une assemblée générale de 
 l’école. De cette manière, tous les élèves de votre école prendront conscience   
 du travail important accompli par le Réseau Trillium pour le don de vie. Les élèves 
 devraient faire des sondages auprès de leurs auditoires afin de découvrir de quelles  
 manières leur présentation a pu les encourager à participer. Demandez aux élèves  
 d’écrire leurs réflexions sur ce projet et sur les améliorations qu’ils pourraient in 
 troduire lors de futurs projets. Quels éléments de la présentation ont bien 
 fonctionné et quels éléments pourraient être modifiés? 

3  Distribuez la fiche d’évaluation. 

Certaines de ces activités peuvent prendre plus de temps que la 
durée indiquée aux présentes. Certains enseignants peuvent demander 
aux élèves de travailler davantage en classe et moins longtemps à la 
maison; cela aurait pour effet de prolonger certaines des activités de 
recherche et de planification. 
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2
Module type 

du programme 
d’éducation 

à la citoyenneté
Création d’un portfolio 

Introduction :
Par portfolio, on entend le recueil d’un certain nombre de travaux d’un élève visant à 
montrer le travail qu’il ou elle a accompli. Un portfolio peut se composer d’une chemise 
de classement contenant les travaux de l’élève. La création d’un portfolio donne aux 
élèves l’occasion de structurer, de résumer et de partager des renseignements et des 
idées, ainsi que d’évaluer les progrès qu’ils ont accomplis. Le processus de réflexion et de 
métacognition encouragé par la création d’un portfolio peut être tout aussi important que 
le produit final. Les élèves peuvent également créer un dossier électronique en plaçant 
leurs œuvres dans un répertoire d’ordinateur. Demandez aux élèves de se fixer des critères 
pour la création de leurs portfolios. L’objectif principal de la création de ce portfolio est 
de faire le lien entre le contenu du cours d’éducation à la citoyenneté et les activités du 
Réseau Trillium pour le don de vie. En quoi est-ce que le contenu du cours d’éducation à la 
citoyenneté renforce la nécessité absolue d’augmenter les dons d’organes et de tissus et 
d’appuyer les équipes de transplantation? Quels liens les élèves peuvent-ils établir entre 
les concepts de la citoyenneté responsable et de la démocratie participative d’une part et 
la mission du Réseau Trillium pour le don de vie d’autre part, laquelle consiste à offrir des 
organes et des tissus à tous ceux qui en ont besoin? 
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première période : 
IIntroduction et planification :

1 Invitez la classe à assister à la projection du DVD Une vie, plusieurs dons. Demandez en  
 suite à la classe de discuter du film. Quel est le principal enjeu et de quelles manières est-ce 
 que ce film aborde la question de la citoyenneté responsable, telle qu’elle est étudiée lors
  du cours d’éducation à la citoyenneté? 

2  Ce module prévoit la création d’un portfolio contenant une documentation concernant la   
 citoyenneté responsable, le rôle de l’éducation et les activités du Réseau Trillium pour le don 
 e vie. Bien des gens estiment que l’un des principaux rôles de l’éducation publique consiste 
 à veiller à ce que les élèves comprennent les droits et les responsabilités d’un citoyen. 
 On s’attend également à ce que les élèves comprennent les manières dont un citoyen 
 responsable peut contribuer activement au maintien d’une société démocratique. L’une des
 façons dont les citoyens peuvent s’acquitter de leurs responsabilités mutuelles consiste
  à participer au système de dons d’organes et de tissus.

3  Expliquez les procédures d’évaluation. Distribuez la fiche sur les portfolios.  

deuxième période : 
Planification et organisation

1  Invitez les élèves à lire la section d’introduction – Un avenir entre vos mains – du premier   
 cahier du programme Une vie, plusieurs dons et à en discuter afin de leur donner une base   
 avant d’entamer la création de leur portfolio. Posez-leur les questions suivantes : Qu’est-ce qui  
 est unique à chaque histoire? Qu’est-ce que les histoires ont en commun? En quoi est-ce que ces  
 histoires illustrent le concept de la citoyenneté responsable? 

2  Invitez les élèves à former des équipes de deux et à préparer un plan de leur portfolio. Les   
 portfolios traiteront de la question de la citoyenneté responsable et du rôle de l’éducation. 
 Les  élèves doivent choisir de quelle manière leur portfolio développera et communiquera la   
 définition d’un “bon citoyen”. Ils doivent également choisir les récits de donneurs d’organes   
 et de tissus qui seront incorporés dans leur portfolio et décider de quelle manière ils feront le   
 lien entre tous les éléments de leur portfolio. Étant donné qu’ils travaillent en équipes de 
 deux, ils doivent décider qui aura la responsabilité de chaque tâche. 

3 Invitez les élèves à étudier les activités sous la rubrique À votre tour associée à chaque
 histoire et à vérifier si les suggestions qui y figurent pourraient leur être utiles pour préparer   
 leur portfolio. 

4  Les élèves doivent décider quelles histoires renforcent le thème principal de leur portfolio. 
 Ils doivent trouver des façons de structurer leur documentation de manière à y incorporer 
 plusieurs histoires de donneurs. 

5 Le portfolio doit commencer par un examen de la définition du citoyen responsable et 
 des manières dont les citoyens peuvent s’acquitter de leurs responsabilités mutuelles. 
 Pour approfondir leurs recherches et leurs réflexions, les élèves peuvent consulter le Code 
 des droits de la personne de l’Ontario. Le travail des élèves doit mettre en relief le lien 
 entre la citoyenneté responsable et le don d’organes et de tissus.
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troisième et quatrième périodes : 
Révision et achèvement du travail

1 Cette période de travail est destinée à permettre le partage de documentation. Il est   
 maintenant temps de rassembler la documentation recueillie par les équipiers. 

2  Veillez à ce que les élèves utilisent diverses sources d’information.  Aidez les élèves à  
 trouver des manières d’unir harmonieusement leur documentation. Veillez à ce que le   
 concept de la citoyenneté responsable joue un rôle central pour lier les divers éléments 
 du portfolio ensemble.

3  Encouragez les élèves à créer un portfolio qui est clair, bien structuré et qui contient des  
 renseignements exacts. 

4  Invitez les élèves à consulter la fiche sur les portfolios pour s’assurer d’avoir créé
 un produit efficace. 

cinquième et sixième périodes :
Présentation des portfolios 

1  Demandez aux élèves d’exposer et de présenter leurs portfolios. 

2  Invitez les élèves à expliquer à la classe les raisons pour lesquelles ils ont choisi pré  
 cisément les histoires de donneurs et de receveurs qu’ils ont présentées, leur façon de les  
 présenter et le thème central de leur présentation. 
   
3  Demandez aux élèves d’expliquer ce que signifie pour eux la citoyenneté responsable.

4  Invitez la classe à discuter de chaque portfolio par l’entremise de courtes présentations  
 ou discussions. 
 
5  Encouragez les élèves à partager leurs idées entre eux. 
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septième période : 
Suivi :

1 Invitez toute la classe à discuter du projet de création de portfolios. Discutez des   
 manières dont les activités du Réseau Trillium pour le don de vie renforcent le thème   
 central de la citoyenneté responsable. 

2  Discutez des “prochaines étapes”. Invitez les élèves à présenter leurs portfolios à   
 d’autres classes du cours d’éducation à la citoyenneté ou à afficher certains éléments   
 de ceux-ci afin de sensibiliser l’école à cette question. 

3  Demandez aux élèves d’écrire leurs réflexions sur ce projet et sur les améliorations   
 qu’ils pourraient introduire lors de leurs futurs projets. Demandez-leur de réfléchir  
 sur  l’élément qui correspondait le mieux à leurs objectifs, selon eux, et aux éléments   
 qu’ils modifieraient. 

4  Distribuez la fiche d’évaluation. 

Certaines de ces activités peuvent prendre plus de temps que la durée 
indiquée aux présentes. Certains enseignants peuvent demander aux 
élèves de travailler davantage en classe et moins longtemps à la mai-
son; cela aurait pour effet de prolonger certaines des activités de re-
cherche et de planification.
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Une vie, plusieurs dons est une ressource pédagogique visant à 
sensibiliser les élèves en voie de terminer leurs études secondaires 
à l’importance vitale du don et de la transplantation d’organes et de 
tissus. 

Elle présente de manière vivante les aspects tragiques et altruistes 
du don de vie. Ce projet a été financé par le ministère de l’Éducation 
et par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario. Ce projet aurait été impossible sans le généreux soutien 
d’un résident de l’Ontario qui a préféré rester anonyme, dont la 
contribution offre aux élèves de la province la possibilité d’apprendre 
comment le don et la transplantation d’organes et de tissus 
ont le pouvoir de sauver des vies. Le comité directeur remercie 
profondément tous ceux et celles qui ont appuyé ce projet. 

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

La première initiative visant à sensibiliser les élèves du secondaire 
et leurs familles au besoin des dons d’organes et de tissus et aux 
progrès accomplis en matière des transplantations a eu lieu dans la 
région de London en 2000. Grâce à une subvention de la Fondation 
canadienne du rein, le programme de transplantation d’organes 
multiples du London Health Sciences Centre a pu transformer sa 
vision en réalité et créer le programme Une vie, plusieurs dons 
en collaboration avec le Thames Valley District School Board et le 
London Catholic District School Board. Le programme initial a été 
utilisé dans le cadre du cours d’éducation physique et de santé de 
11e année Vie active et santé (PPL30) de l’Ontario. La ressource 
pédagogique que vous avez devant vous s’appuie sur la vision et les 
fondements posés par le programme initial, et le comité directeur 
salue avec reconnaissance le dévouement et les efforts pionniers de 
tous ceux qui y ont participé.

Ce programme rend hommage aux nombreux Ontariens qui ont fait 
le don de vie en offrant leurs organes et leurs tissus à ceux qui en 
avaient besoin, ainsi qu’à ceux qui poseront le même geste à l’avenir.

Pour de plus amples renseignements sur le programme Une 
vie, plusieurs dons, veuillez communiquer avec la direction 
des communications du Réseau Trillium pour le don de vie au 
1 800 263-2833 ou visiter notre site Web: HYPERLINK “http://www.
onelifemanygifts.ca” www.onelifemanygifts.ca

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

De nombreux professionnels du secteur de la santé actifs dans le 
domaine du don et de la transplantation d’organes et de tissus ont 
participé à la mise au point et à la mise en œuvre du projet Une vie, 
plusieurs dons.
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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
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La Fondation canadienne du rein, Succursale de l’Ontario

Équipe de soutien du projet :
Carrie Hoto, directrice du projet d’éducation, 
Réseau Trillium pour le don de vie

Cate Abbott, information et ressources, programme de 
transplantation d’organes multiples, London Health Sciences Centre

Mahms Richard-Mohamed, coordonnateur de dons et de 
transplantations, programme de transplantation d’organes multiples, 
London Health Sciences Centre

Wendy Kudeba, directrice – marketing et communication, 
Fondation canadienne du rein – Ontario

Soutien :
Susan LaRosa, directrice de l’éducation, 
York Catholic District School Board

Denise Dupuis, consultante en éducation religieuse et vie familiale

Auteurs :
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Amanda Fazio, professeur d’école secondaire, 
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Le comité directeur manifeste sa plus vive gratitude aux nombreuses 
personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Les familles 
de donneurs, les receveurs, les professionnels de la santé, les 
éducateurs et les membres de la collectivité ont tous contribué, fort 
généreusement, de leur temps et de leur savoir. Leurs contributions 
ont vastement enrichi Une vie, plusieurs dons.



stratégie SVA – note à l’intention 
des enseignants
CE QUE LES ÉLÈVES SAVENT : Avant le DVD, invitez les élèves à discuter de ce qu’ils savent 
sur le don d’organes et de tissus. Demandez à la classe de remplir le Questionnaire pour 
l’étudiant qui se trouve dans la trousse d’introduction. Recueillez les questionnaires remplis 
sans donner les réponses exactes.

CE QUE LES ÉLÈVES VEULENT SAVOIR : Demandez aux élèves ce qu’ils souhaiteraient ap-
prendre sur le don ou la transplantation d’organes et de tissus, ainsi que sur le rôle des citoy-
ens, des gouvernements et des fournisseurs de services de santé.

CE QUE LES ÉLÈVES ONT APPRIS : Donnez les réponses du Questionnaire pour l’étudiant. 
Invitez les élèves à lire les réponses à haute voix. Les élèves peuvent alors assister au DVD 
Une vie, plusieurs dons. Demandez à la classe de discuter de l’effet du DVD et du question-
naire, qui évalue leur compréhension et leurs connaissances à l’égard du don et de la trans-
plantation d’organes et de tissus.

STRATÉGIE SVA – FICHE DE L’ÉLÈVE

CE QUE JE SAIS : 

CE QUE JE VEUX SAVOIR : 

CE QUE J’AI APPRIS : 

GABARIT
Rôle : Assumez un rôle pour faire votre exposé. Vous pouvez prétendre être Sarah, ses 
parents, les professionnels de la santé, les donneurs ou une quelconque autre partie
 intéressée.

Auditoire : Sachez à quel auditoire vous vous adressez et adaptez votre exposé 
en conséquence.

Format : Assurez-vous que votre exposé comprend une introduction, suivie d’un 
développement, et bien sûr une conclusion. Choisissez un ton soutenu ou familier. 
Désirez-vous persuader votre auditoire?

Thème : Votre exposé cherchera surtout à mettre en évidence les nombreuses 
personnes qui ont aidé Sarah à retrouver la santé.

 




