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L'edito de

Gilda Gianola
Je suis greffée du
foie depuis 8 ans
suite à une hépatite
B fulminante qui m’a
fait sombrer dans un
coma encéphalique.
Le foie se détruisait
à la vitesse V. J’ai
été placée sur un plan d’urgence pour être
greffée en 48h.
Je me suis investie dans cette association
suite à la proposition du Pr Francis Navarro
et Mme le Maire Hélène Mandroux, qui est
à l’origine de la création de l’ AFFDO.
Cette association a pour but de soutenir
les familles de donneurs d’organes. C’est
dans cette optique que s’inscrit le projet
de la Maison Régionale du Don d’Organes.
Familles de donneurs, à tout moment
vous pouvez nous contacter, nous vous
apporterons une aide et un soutien à la
fois psychologique, social et juridique.
Des groupes de parole menés par des
psychologues ont été mis en place à votre
attention.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous
vous aiderons à traverser cette épreuve
difficile.
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La bourse aux armes Juvignac :
Le Dimanche 23 Mars 2014,
L’ AFFDO a tenu pour la
deuxième fois consécutive un
stand à la bourse aux armes de
Juvignac.
Ce dimanche, se tenait à la salle
polyvalente de Juvignac la 30ème
édition de la bourse aux armes,
évènement annuel attirant un large
public que nous avons eu le plaisir
de sensibiliser au don d’organes.

L’ AFFDO présente à l’Open Sud de France !
L’ AFFDO était présente à l’Open Tour de tennis de Montpellier du 3 au
9 février. Nous avons pu sensibiliser le monde du sport dont de grands
sportifs au sujet du don d’organes.
Nous avons eu du mal à sensibiliser les tennismans très pris par les
matches donc nous avons agi auprès d’autres sportifs tels que des
footballers ou encore des handballeurs !

L’ AFFDO sensibilise au lycée Georges Frêche !
Le 10 janvier dernier l’ AFFDO s’est rendu au lycée Georges Frêche
dans le cadre de la journée « Santé ».
La tenue d’un stand nous a permis de rencontrer et d’informer de
nombreux lycéens tout au long de la journée. Nous les avons trouvé
très réceptifs à ce sujet pourtant délicat. En cette occasion,
M. Garcia, vice-président de l’association, a tenue une conférence
sur la thématique du don d’organes devant une centaine d’étudiants.
Durant cette conférence, M. Godard Daniel, bénévole, et Mme Gianola
Gilda, membre de l’association, tous deux greffés ont pu partager
leur expérience avec les jeunes. Cette journée fut très positive !

Le 14 et 15 Mars
La Fédération des Promoteurs
Immobilier du Languedoc Roussillon
a eu la gentillesse de nous accueillir à
nouveau sur leur stand, lors du salon
de l’immobilier. Ce dernier s’est tenu au
Corum de Montpellier.
Ceci nous a permis de sensibiliser le
monde immobilier ainsi que tous les
visiteurs présents, au sujet du don
d’organes.

CONFERENCE DEBAT
Sur le don d’organe au CCAS de Vendargues le 26 Février à 18H30
Une quarantaine de personnes, le maire, la responsable du CCAS se sont retrouvés
autour de ce thème animé par l’ AFFDO .
De nombreux sujets ont été abordés tels la question de la mort liée, par le
don d’organe, à l’espoir de vie, de travail, de vie en famille pour une personne
médicalement condamnée et en attente de greffe ; aux préjugés culturels et religieux
dans ce domaine, à l’histoire de la greffe, à la réglementation, à la signification de la
mort encéphalique, au retard de la France face aux espagnols, portuguais, belges,
aux difficultés des familles à prendre une décision par méconnaissance des volontés
émises par la personne de son vivant…
L’association a rappelé ses priorités 2014 et sa volonté de mettre au centre de ses
priorités les familles de donneurs afin de les honorer par la voix des greffés qui,
sans eux, ne pourraient accéder à la vie,
l par la mise en place de la maison régionale du don d’organes et de la greffe qui ouvrira officiellement ses
portes en mai et permettra à ces familles de se retrouver en un lieu de partage et d’écoute,
l par la mise en place de nombreuses conférences adressées à divers publics
(sportifs, écoles...), aux professionnels (de la santé, pompiers…),
l par sa présence lors de manifestations sur le département,
l par l’édition d’un livret national,
l par la création d’autres délégations en France,
l en permettant aux familles l’accès à des groupes de parole à l’hôpital,
ères
l à la mise en place des 1
assises régionales en Novembre 2014.
Le débat public s’est axé sur le devenir et le respect du corps du donneur lors des prélèvements d’organes,
aux préjugés liés au don d’organe et bien sûr aux témoignages des personnes greffées présentes dans la salle,
rendant hommage à leurs donneurs et leurs familles.
Nous retiendrons le contenu du clip vidéo présenté en préalable de la conférence :
« vous souhaitez être donneur, dites le à vos proches MAINTENANT ! »

Avril 2014
3 avril de 12h à 13h :
Conférence et tenue d’un stand à la
Faculté de Droit et Science Politique
(UM1)
Pour cette occasion,
le Dr Vachièry du service
de coordination du CHU de
Montpellier sera présente.
Nous aurons aussi le plaisir d’avoir
parmi nous une représentante de
famille de donneur ainsi que deux
personnes greffées qui pourront
apporter leur témoignage précieux.

16 avril de 18h à 20h : Intervention de
l’ AFFDO sur le don d’organes suivit de la
présentation du livre «Réparez les Vivants»
sous forme d’échange entre l’auteur, Maylis De
Kerengal, et le président de l’ AFFDO , M. Armand
Siboni, suivit d’une séance de dédicace du livre.

Mai 2014
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28, 29, 30 et 31 mai :
Tenue d’un stand au FISE
Pour la deuxième année consécutive,
l’ AFFDO affirmera sa présence aux
côtés du service Sport de la Mairie de
Montpellier.

Juin 2014

1 juin :
Tenue d’un stand au FISE
12 juin à 18h30
Conférence sur le don
d’organes à la Maison
de la Prévention
de la Santé
En effet, la Maison de la Prévention de
la Santé dédie le mois de Juin à la
thématique du Don d’Organes.
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Le groupe de paroles de L'AFFDO
Le groupe de parole se réunit régulièrement et permet aux familles de donneurs de mettre en mots leur
expérience du don et de sortir ainsi de leur isolement en les ouvrants à elles-mêmes, à leur entourage et
à d’autres personnes. Il n’y a pas de critère d’inclusion, la diversité des participants permet de construire
de nouveaux liens, de créer une
certaine «distance psychique»,
d’ouvrir à l’altérité, tout en
maintenant la singularité du
vécu de chacun. Dans un cadre
adapté, chaque participant peut à
son rythme parler afin d’élaborer
et de surmonter peu à peu les
problèmes psychiques liés à la
survenue de l’expérience du don.
Pour l’instant, le groupe de parole
est destiné aux adultes et il est
animé par une psychologue clinicienne qui assure, grâce à son écoute, la circulation de la parole et le
respect de celle-ci, favorisant ainsi la mise en place d’un cadre sécurisant et soutenant à même d’assurer la
progression dans l’élaboration et la réflexion devenant alors source de savoir.
Frédérique F. Berger

(Psychologue clinicienne,
membre du Comité médical et scientifique de l’Agence de la Biomédecine)

«Le cœur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses reins, son foie et
ses poumons gagnaient d’autres provinces, ils filaient vers d’autres corps.»
Réparer les vivants est le roman d’une transplantation cardiaque.
Telle une chanson de gestes, il tisse les présences et les espaces, les voix et les
actes qui vont se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman de tension
et de patience, d’accélérations paniques et de pauses méditatives, il trace une
aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le cœur, au-delà de
sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l’amour.
Maylis de Kerangal donnera une conférence le 16 avril à Montpellier
(voir la rubrique « Evènements à venir »)
Le site de l’ AFFDO www.afdo.fr est enfin disponible ! Venez y trouver toutes les informations
nécessaires sur notre association, témoignages de familles et de greffés et bien sur toutes
nos actualités ! N’hésitez pas à nous contacter pour poser toutes vos questions.

