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CELEBRATION D’HOMMAGE 2018 POUR LES PERSONNES QUI ONT
FAIT DON DE LEUR CORPS A LA MEDECINE –
Cliniques universitaires Saint-Luc / UCL

MERCI AU NOM DES ETUDIANTS –
Bonjours à tous,
Je m’appelle Pauline Coppens et je suis étudiante en bac 2 médecine à l’UCL. Je
vous parle aujourd’hui pour vous remercier au nom de tous les étudiants en bacs
deux médecine et au nom de tous les étudiants en médecine qui ont la chance de
pouvoir faire ces dissections.
Je peux me rendre compte de la peine que ça peut faire de perdre un proche et
surtout de pas pouvoir lui dire au revoir comme il se doit. J’ai moi-même perdu
un proche il y a peu et je pense qu’avant de vivre cette expérience, il est difficile
de savoir ce que l’on ressent et difficile de savoir à quel point un au revoir est
important. La décision que votre proche a prise de donner son corps pour nos
études n’a pas dû être facile pour lui et peut-être encore moins pour vous.
Je voudrais parler en toute honnêteté pour que vous puissiez mieux comprendre
pourquoi nous sommes si reconnaissants à votre égard et à celui de votre proche
défunt.
Pour commencer, il faut savoir que, étudiant en médecine en deuxième année,
on n’a jamais, pour la plupart, touché quelqu’un dans un cadre autre qu’affectif.
Pour la plus grande majorité on n’a jamais été confronté à un patient et toute nos
connaissances son basée sur la connaissance théorique mais il existe toujours un
monde entre les livres et la réalité. Pour nous aider à mieux comprendre le
monde du médecin nous avons eu la chance cette année de faire un stage
d’observation en hôpital pour voir comment la vie s’organise là-bas, qu’est-ce
qu’un patient et surtout comment interagir avec lui. Après cette semaine de stage
nous avons commencé nos dissections. Je dois vous avouer qu’au début j’étais
assez nerveuse car j’avais peur de mal m’y prendre et surtout de réaliser que ce
métier que je rêve de faire n’était peut-être pas fait pour moi.
Le premier jour on nous a appris à palper les gens comme un médecin le ferait
pour nous apprendre les gestes de bases d’un examen médical. Apprendre à
avoir un premier vrai contact physique avec une personne hors du cadre
relationnel. Ce fut une expérience mais au fur et à mesure de la pratique on
devenait de plus en plus précis et à notre aise. On nous a à chacun attribué une
personne avec qui nous avons pu partager cette semaine. Au fur et à mesure des
jours qui passaient on apprenait à connaitre cette personne qui était avec nous, à
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la découvrir. Elle s’est sacrifiée et a accepté de nous offrir la plus grande partie
de sa vie qui est son corps. En effet un corps reflète la personne que nous
sommes ou étions, par des marques corporelles, comme des cicatrices, on peut
déjà en apprendre beaucoup sur une personne. Pour certains d’entre nous, nous
lui avons même donné un nom et il nous arrivait de lui parler comme si elle était
avec nous. Chaque jour revenir était un peu moins difficile et partager ce
moment unique avec cette personne était de plus en plus naturel.
Voir dans la réalité ce que nos livres nous apprenaient était vraiment étrange. En
vrai, tout est tellement ressemblant mais différent à la fois. J’ai été
impressionnée par la beauté d’un simple muscle. On a appris à s’approprier la
théorie. Les régions sur lesquels j’ai travaillé sont à présent ancrées dans ma
mémoire.
Je pense que le sacrifice de cette personne m’a permis de me conforter dans mon
choix d’étude et surtout de m’aider dans ma pratique future. Ces personnes
furent les premiers patients que nous avons approchés mais si nous devenons
médecins, combien de patients au total allons-nous soigner ? C’est grâce entre
autres à ces personnes qu’on pourra être un jour médecin et grâce à elles qu’on
pourra sauver de nombreuses vies par des soins plus adaptés. Ces dissections
furent une des toutes premières grandes responsabilités que nous avons eues et
nous espérons l’avoir remplie avec énormément de respect.
Je vais conclure en vous remerciant pour toute la confiance que vous avez
témoigné.
TEXTES CHOISIS ET COMMENTES
PAR AMIRA FARAJ & NAWFAL MOURSI LECTURE : Amin Maalouf, Le dérèglement du monde : quand nos
civilisations s’épuisent, Grasset, 2009, p.206.
Si nous tenons à préserver la paix dans nos villes, dans nos quartiers, comme sur
l’ensemble de la planète, si nous souhaitons que la diversité humaine se traduise
par une coexistence harmonieuse plutôt que par des tensions génératrices de
violence, nous ne pouvons plus nous permettre de connaître « les autres » de
manière approximative, superficielle, grossière. Nous avons besoin de les
connaître avec subtilité, de près, je dirais même dans leur intimité. Ce qui ne
peut se faire qu’à travers leur culture. Et d’abord à travers leur littérature.
L’intimité d’un peuple, c’est sa littérature. C’est là qu’il dévoile ses passions,
ses aspirations, ses rêves, ses frustrations, ses croyances, sa vision du monde qui
l’entoure, sa perception de lui-même et des autres y compris de nous-mêmes.
Parce qu’en parlant des « autres », il ne faut jamais perdre de vue que nous-
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mêmes, qui que nous soyons, nous sommes aussi « les autres » pour tous les
autres.
EVANGILE : Luc 22, 14-20
Quand l’heure fut venue, de passer de ce monde à son Père,
Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui.
Il leur dit :
- « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous
avant de souffrir,
car je vous le déclare :
jamais plus je ne la mangerai
jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie
dans le Royaume de Dieu. »
Il reçut alors une coupe et après avoir rendu grâce, il dit :
- « Prenez cela et partagez entre vous.
Car je vous le déclare : désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne
jusqu’à ce que vienne le Royaume de Dieu. »
Puis, il prit du pain et après avoir rendu grâce,
il le rompit et le leur donna, en disant :
- « Ceci est mon corps, donné pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. »
Et pour la coupe, il fit de même après le repas, en disant :
- « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang
répandu pour vous."

COMMENTAIRE
Cette cérémonie de remerciement de dons de corps est avant tout la cérémonie
du don de Soi ! Devant ce corps, dans nos mains, figé, pour qui le temps s'est
arrêté, une lumière vers l'avenir nous a été révélée. Une lumière pleine d'espoir
et de désir. Une lumière qui, à la manière des étoiles, nous sert de repère sans
qui nous serions perdus. Le don de Soi, c'est aussi le Partage ! Le partage entre
le Manque qui appelle Désir, l'Amour, le Respect, la Confiance et l'Humanité.
Dans ces quelques versets de l’Evangile, le Seigneur parle non d'une faveur qu’il
aurait faite à ses apôtres, mais d'un besoin de son propre cœur, « comme
quelqu'un qui, avant de quitter sa famille, désire avoir encore avec elle une
réunion d’adieu ».

CELEBRATION D’HOMMAGE 2018 – Cliniques universitaires Saint-Luc /
UCL

Cette volonté qui vient du plus profond de lui-même nous fait penser à un désir
qui brûle en lui, tout comme vos parents, enfants, frères, sœurs ou amis ont
choisis de léguer leur corps à la science...
Pour nous, étudiants, il est très important de ne pas nous approprier ce geste
mais plutôt d’en rendre grâce, de remercier. C’est grâce à ce magnifique don que
nous aurons un peu plus d’humanité en nous, que nous serons un peu plus
humains. Notre pratique de médecine devient dès lors davantage un «
laboratoire d’humanité » qu’un simple laboratoire d’anatomie...
L'entrée dans l'intimité du corps de l'autre que nous réalisons devient métaphore
du respect, bien plus large encore, envers tout humain. Nous sommes invités à
entrer dans l'intime du tout de l'humain, de l'humain en toutes ses dimensions.
Comme l’a dit Amin Maalouf (dans la première lecture), ce qui est intime mérite
du temps pour être apprivoisé, sa culture en particulier, sans se l'approprier de
façon sauvage et violente.
Comme le dit Le Seigneur « faites ceci en mémoire de moi », il est important de
faire hommage et de toujours se rappeler de la personne derrière ce don.
De cette personne qui nous a fait Grace de ce don, nous l’a donné sans le
reprendre.
De cette personne qui nous a donné sa confiance malgré tous ses doutes.
De cette personne qui nous permettra de sauver des milliers de vies dans les
années à venir et devenir meilleurs dans nos études.
Chacun de nos Compagnons est un Livre avec un début, la naissance et une fin,
la mort. Et toutes deux sont riches en larmes : les premières, des larmes de JOIE;
les dernières, des larmes de CHAGRIN.
Entre, une histoire ! Une histoire dont nous ignorons complètement le récit.
Mais ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre eux, chaque proche, chaque membre
de votre famille, vous... faites partie de notre Histoire !

