MODE D’EMPLOI
Ce dossier pédagogique réalisé avec le
soutien de la Province de Liège – Service
Culture et de la Ville de Verviers se veut à
destination des institutrices et instituteurs
de 3e maternelle et des 4 premières années
primaires ainsi que des animatrices et
animateurs culturels qui ont choisi de
présenter le spectacle « HOP(e) » à leurs
élèves. Se voulant à la fois outil d’information
et de sensibilisation mais également
Convention internationale
prolongement instructif et utile du
relative aux Droits de l’enfant – Article 24
spectacle, il est le fruit de plus d’une année
de réflexions et de rencontres avec divers
experts de la question. La partie « atelier philo » a été réalisée par Gilles Abel,
philosophe spécialisé dans les accompagnements de spectacles Jeune Public, et la
partie « séquences de cours » a été construite par Thibault Zaleski et Alix André,
détachés pédagogiques à la CNAPD, avec le soutien de Marine Poliart de l’ONG
Médecins du Monde. La conception et la mise en page sont de François Wautelet.
Les Etats parties reconnaissent
le droit de l'enfant de jouir du
meilleur état de santé possible
et de bénéficier de services
médicaux et de rééducation. Ils
s'efforcent de garantir qu'aucun
enfant ne soit privé du droit
d'avoir accès à ces services.

Cet outil est composé de plusieurs parties :
1.
2.
3.

4.
5.

AVANT LE SPECTACLE : pour bien préparer les enfants afin que la
représentation se déroule dans les meilleures conditions pour tous.
LE SPECTACLE : contenant des infos sur son titre, son contenu, ses objectifs et
la compagnie qui l’a créé.
APRES LE SPECTACLE : mise à disposition avec boite à outils d’un atelier philo
(donnant un choix de 3 pistes thématiques différentes) et/ou d’une séquence
de cours (parmi un choix de 3 séquences différentes adaptées pour les enfants
de 5 à 8 ans) à mener avec les enfants en classe. Pour les séquences de cours,
le matériel nécessaire se trouve dans les annexes (nous vous conseillons de les
imprimer en recto simple afin de permettre le découpage).
RESSOURCES : livres et articles pour les enfants et les adultes où vous pourrez
trouver plus d’informations si vous le désirez.
RELAIS POSSIBLES : qui donne des infos sur les associations et ONG
spécialisées qui pourront apporter un éclairage approfondi si besoin.

Vous pouvez utiliser une ou plusieurs de ces
parties en classe avec vos élèves en fonction
du temps et des contraintes qui sont les
vôtres. C’est vous qui décidez ! L’idéal étant
bien sûr de pouvoir préparer les enfants en
amont et d’approfondir les thématiques
abordées dans le spectacle par la suite grâce
à l’atelier philo et/ou une séquence de cours
proposée. N’hésitez pas à prendre contact
avec nous au besoin et à nous faire des retours
sur ce dossier et/ou sur le spectacle.

1 milliard de personnes n’ont
pas accès aux soins essentiels.
Qui sont les victimes les plus
évidentes ? Les personnes déjà
victimes de la pauvreté, des
inégalités
de
genre,
la
discrimination
« La santé pour tous, un défi planétaire. Vers un

accès universel aux soins », supplément dans
Le Monde diplomatique, juillet 2019

Excellente découverte à vous !
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Durée : 50 minutes
Jauge max. : 150 enfants

Public : dès 5 ans
Spectacle à l’école (FWB)

INTERPRETATION Aurélie Frennet et Jérémy Lamblot
DRAMATURGIE, ECRITURE ET MISE EN SCENE Geneviève Voisin
AVEC L’AIDE PRECIEUSE DE Gilles Abel, Isabelle Verlaine, Sandrine Calmant, Hélène
Pirenne, Maud Finné, Bernard Senny, Fahem Abes, Sybille Cornet et Carina Bonan
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et Marine Poliart (Médecins du Monde)
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Theux, du Centre culturel de Verviers, du Centre culturel de Soumagne et de l’Escale
du Nord.
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AVANT LE SPECTACLE…
Comment bien préparer les enfants pour que la représentation se déroule
dans les meilleures conditions pour tous ? Voici quelques pistes pour les
inviter à définir ou réaffirmer ce qu’est le théâtre et quelles sont les attitudes
appropriées à avoir. Nous allons voir un spectacle, c’est un événement ! Il faut
bien s’y préparer…

ASSISTER A UN SPECTACLE C’EST ENTRER DANS UN UNIVERS…
• Avec un vocabulaire bien précis : le lieu (salle, scène, public, régie,
loges…), les métiers (comédien, clown, metteur en scène, technicien,
scénographe (décor), animateur…), les outils (décor, projecteur, costumes,
accessoires, perruques, marionnettes…) et les subtilités (théâtre, pièce,
spectacle…).
• Avec des codes bien précis : on s’installe, chacun à sa place. Lorsque les
artistes arrivent, on fait le silence. Cela signifie que le spectacle commence. A
la fin, la lumière s’éteint et on applaudit les comédiens et les techniciens.
Parfois, on peut discuter avec les artistes sur de quoi a parlé le spectacle et on
peut leur poser toutes les questions qui nous passent par la tête. Et enfin, la
lumière se rallume dans le public et la vie reprend son cours.
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• Où l’on joue un rôle bien précis : un petit spectateur est attentif, utilise
ses yeux et ses oreilles et est ouvert aux émotions afin de profiter au maximum
de ce qui est donné à voir et recevoir. Ce qu’il se passe sur scène n’est pas
« vrai » mais nous jouons le jeu d’y croire pendant un peu moins d’une heure.
Au théâtre, on ressent des émotions. Il peut y en avoir beaucoup : le plaisir, la
colère, la tristesse, l’ennui, le rire, la joie, la peur, l’admiration, la curiosité, la
surprise, etc. Le théâtre est le lieu de l’émotion au même titre que celui de la
raison. L’émotion est sur scène mais aussi dans la salle. Et elle est différente
pour chacun (certains peuvent rire et d’autres pleurer au même moment !)
• Avec des personnes bien précises avec qui on partage : voilà la grande
différence entre le “spectacle vivant” et le cinéma : les artistes sont là, ils ne
sont pas enregistrés. On voit des acteurs en vrai et on partage quelque chose
avec eux. On ne peut pas “rembobiner” des comédiens ! On ne peut pas
rejouer le spectacle tout de suite comme on remet un film au début.
D’ailleurs, chaque représentation est unique. Les comédiens et le public sont
en relation directe, même s’ils ne parlent pas directement ensemble.
L’ambiance, l’humeur, la météo ou les événements récents sont importants
et modifient la représentation. Les émotions qui circulent de la scène à la
salle, et en sens inverse, sont comme une balle que l’on s’envoie. Les artistes
et les spectateurs “jouent” ensemble. De même, si on entend et voit les
artistes, eux aussi, ils nous voient et nous entendent. Il faut donc un respect
mutuel, à la fois pour les comédiens mais aussi pour tous ceux qui ont envie
d’écouter et de voir la représentation.
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LE SPECTACLE
Qu’est-ce qu’il raconte ?
Une doctoresse – chevronnée mais un tantinet idéaliste – rêve de banaliser les
gestes médicaux et l’univers hospitalier auprès des enfants. Bouh à la peur et à la
douleur ! La solution naïvement trouvée est un petit spectacle rudimentaire mais
néanmoins pédagogique et divertissant nommé : « Lili et Lulu vont à l’hôpital ». Sauf
que rien ne se passe comme prévu avec son assistant – élève brillant mais un
tantinet arriviste – et le conflit entre nos deux protagonistes se répercute sur
l’histoire des deux petits patients, transformant un banal accident en promenade
de santé pour l’un, Lulu, et en parcours du combattant pour l’autre, Lili.
« HOP(e) » est un moment jubilatoire de poésie burlesque qui questionne et fait
participer, avec humour et douceur ouatée, les enfants à partir de 5 ans. En
abordant la notion d’injustice le spectacle caresse surtout l’espoir d’initier les
enfants à un antidote vertueux : la Solidarité. Antidote qui pourra faire d’eux des
anticorps citoyens, des globules immunisés, parés pour guérir, à l’avenir, le corps
malade des systèmes de santé inégalitaires ou en pleine déliquescence, au Nord
comme au Sud !
Pas de happy end, ce serait trop facile, mais on vitamine l’espoir :
“YES WE HOP(e)”

Qui l’a créé et le joue sur scène ?
La Compagnie Ah Mon Amour ! est une compagnie

de théâtre professionnelle. Elle existe depuis 2004 et
est spécialisée dans la création de spectacles drôles
mais qui veulent faire passer un message important.
Son but est d’éveiller les consciences sur de grands
sujets qui nous touchent tous, de près ou de loin.
Dans la rue, les grandes salles de spectacle, les petits
café-théâtre, les écoles, les chapiteaux, les centres
culturels, elle pratique le Théâtre, avec une
spécialisation dans l’art clownesque.
Elle a déjà créé 13 spectacles qu’elle a interprété lors
de plus de 500 représentations en Belgique, mais aussi en France, en Suisse
et au Sénégal. Plus de 50.000 spectateurs au total y ont assisté.
Elle est reconnue dans le milieu culturel car elle est soutenue depuis quelques
années par le sous-secteur « Cirque, Arts forains et de la Rue » de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Quels sont les objectifs ?
Sensibilisés par le merveilleux travail des
Environ 100 millions de personnes
clowns en milieu hospitalier (en
dans le monde passent chaque
année sous le seuil de pauvreté en
particulier celui des « Docteurs Zinzins »
raison de leurs dépenses de santé.
à l’Hôpital Universitaire des Enfants
OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
Reine Fabiola (HUDERF) avec lesquels
Geneviève Voisin, la directrice artistique,
a pu travailler) et par la lecture du formidable et terrible livre de Jean Ziegler
« Destruction Massive – Géopolitique de la faim », nous souhaitons que ce
spectacle réalise plusieurs objectifs, c’est-à-dire parvenir à ce les enfants
puissent :
o Avoir une première approche de la différence et prendre conscience
de l’accès aux soins de santé dans le monde et des inégalités qui
existent à l’intérieur d’un même pays, mais aussi entre le Nord et le Sud.
o Etre éveillés à l’empathie.
o Développer la notion de citoyenneté, c’est-à-dire le lien entre soi et la
question politique (organisation sociale, vie en société).
o Informer ou rappeler que chaque enfant possède des droits, et
notamment le droit au respect et à des soins de santé de qualité.
Toute personne a le droit
d'accéder à la prévention en
matière de santé et de
bénéficier de soins médicaux
dans les conditions établies par
les législations et pratiques
nationales. Un niveau élevé de
protection de la santé humaine
est assuré dans la définition et la
mise en œuvre de toutes les
politiques et actions de l'Union.
Charte des Droits fondamentaux de l’Union
européenne - Article 35 - Protection de la santé.

Ce spectacle se veut véritablement un
outil d’éducation à la citoyenneté
mondiale destiné aux enfants de
maternelle et de primaire. Il vise en effet
à encourager le respect de tous et aider
les tout-petits dans leur construction en
tant
que
citoyens
du
monde,
responsables et actifs. Ceci afin
d’amorcer une première approche de
conscientisation
qu’ils
peuvent
contribuer à la mise en place d’un
monde plus égalitaire et solidaire.
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Pourquoi ce titre : “HOP(e)” ?
HOP comme… Hop ! Hop ! On y va ! Ce qu’on crie pour appeler
quelqu’un ou pour que quelque chose se mette en mouvement. Cela
vient de l’ancien français : houper qui voulait dire “appeler
quelqu’un”. Hop ! Venez voir les clowns !
HOP comme… Hôpital ! L’endroit où l’on soigne les gens et où les
mamans donnent naissance aux bébés. C’est là où les médecins
prennent les patients en charge pour qu’ils aillent mieux.
HOP comme… Hope ! C’est un mot anglais qui signifie « espoir ».
L’espoir que tout le monde peut être soigné de la même façon sur
terre, peu importe le niveau de richesse de la personne ou du pays.
L’espoir que les habitants des pays les plus défavorisés, comme dans
certains pays d’Afrique par exemple, puissent avoir accès à des soins
de santé de qualité.
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APRES LE SPECTACLE…
Atelier philo
Les pages qui suivent vont vous donner les clefs pour mener à bien un atelier
philo avec vos élèves.

• La boîte à outils philo : objectifs
Cette boîte à outils n’a pas pour ambition de servir de livre de « recettes
philosophiques », qui servirait à exploiter un spectacle comme HOP(e), fût-il
particulièrement propice à une telle exploitation.
Plutôt que d’adopter une perspective didactique, cette boîte à outils souhaite
davantage privilégier une approche réflexive, où l’essentiel sera de favoriser
chez les enfants/élèves le questionnement et l’échange. Autrement dit, il
s’agira de susciter une dynamique de groupe où le processus de résolution
des questions sera plus important que la réponse obtenue.
Structurée autour de certaines thématiques, qui sont au cœur du spectacle, il
s’agit donc de proposer quelques pistes de réflexion choisies pour stimuler le
questionnement et l’esprit critique, des enfants comme des adultes.

Cette boîte à outils se base donc sur le principe qu’un accompagnement sera
toujours plus intéressant et fécond dans les chemins instables qu’il permettra
d’explorer, plutôt que dans les réponses rassurantes dont on devrait se
contenter. Il repose sur une volonté constante de tisser un fil rouge où la
curiosité et la découverte seront à l’honneur. En invitant la pensée à
vagabonder dans les chemins de traverse plutôt que de rester sur les voies
toutes tracées.
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• Un guide philo, pour quoi faire ?

Ce guide d’accompagnement doit vous permettre de rebondir sur HOP(e), en
empruntant les chemins de la philosophie. Ceux-ci ont la particularité
d’éveiller à une réflexion qui souhaite dépasser la simple opinion, souvent
limitée à un « j’aime/j’aime pas » ou « j’ai rien compris », ou encore « la beauté
de toute façon c’est quelque chose de subjectif » voire sa variante « de tout
manière, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas ! ». Bien au contraire,
la philosophie est une opportunité donnée à chacun de prendre conscience
qu’il est possible de réfléchir – et à plusieurs ! – autour du thème du théâtre,
de l’art et des émotions. Et que lorsqu’on s’y met, on ne fait qu’étoffer à la fois
ses aptitudes esthétiques, critiques et relationnelles.
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Petite précision donc, à l’attention des personnes désireuses d’exploiter les
diverses pistes de ce guide pour animer des ateliers. Animer un dialogue est a priori - à la portée de chacun, à condition qu’il/elle soit attentif à certaines
petites choses. La liste suivante - non exhaustive - vise à vous permettre
d’amorcer ce dialogue pour qu’il puisse être profitable à tous, et que l’on
puisse y retrouver ensemble les vertus d’un dialogue philosophique :

1. Un dialogue philosophique n’est pas une discussion de comptoir. Il ne
suffit pas d’empiler ou de juxtaposer des opinions pour prétendre faire
de la philosophie. Ce n’est pas non plus un débat, où l’enjeu serait de
convaincre l’autre ou de lui imposer notre avis. Il s’agit plutôt d’un
dialogue, où le minimum est à la fois de dire ce qu’on pense, mais
surtout, de penser ce qu’on dit.
2. La meilleure manière de faire réfléchir chacun est - entre autre - de
veiller à ce que les participants définissent les mots dont ils parlent,
donnent des exemples et des contre-exemples, réfléchissent aux
conséquences/implications de ce qu’ils disent, reformulent leur
propos ou ceux d’autrui pour s’assurer qu’ils soient bien compris ou
encore, identifient des critères permettant de classer leurs idées et de
les distinguer entre elles.
3. Un tel exercice philosophique aboutit souvent à découvrir qu’il est
impossible (et heureusement !) d’arriver à des réponses toutes faites ou
identiques pour chacun. Il s’agit davantage de concevoir ces réponses
comme un horizon vers lequel tendre plutôt que comme un résultat à
obtenir.
4. Enfin, qu’il s’agisse du théâtre, de l’art, de la beauté ou de tout autre
sujet à caractère philosophique, il est primordial de profiter de cet
exercice pour apprendre à se méfier des évidences, des réponses toutes
faites et des discours préfabriqués ; pour apprendre à décrypter les
préjugés, les stéréotypes et les erreurs de raisonnement. Tout ceci est
en effet un matériau prodigieusement fertile pour une réflexion
philosophique.
5. Le but n’est pas de convaincre autrui, mais de le comprendre, de
même que de comprendre en quoi les thématiques abordées et les
questions qui en découlent nous concernent tous.
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• Peut-on éviter de projeter nos perceptions d’adultes sur
celles des enfants ?
HOP(e) n’est pas un spectacle sur les inégalités Nord-Sud ou sur les injustices.
Ni sur les soins de santé, la solidarité, la citoyenneté ou l’amitié. Il ne s’agit pas
non plus d’un spectacle dont le but est de dire aux enfants : « ce qui arrive aux
personnages du spectacle est normal ». Car si l’on dit de HOP(e) qu’il véhicule
ce type de messages, cela sera terriblement réducteur. Et surtout, cela
consacrera la toute-puissance de la perception de l’adulte sur celle de
l’enfant.
Bien au contraire, se mettre à hauteur d’enfant, c’est reconnaître qu’il est un
spectateur à part entière. Non pas un spectateur mineur, ou un spectateur
en puissance, ni même une espèce de spectateur pas encore tout à fait formé.
C’est un vrai spectateur, avec sa propre sensibilité, ses propres repères et ses
propres perceptions. Même s’il peut comme tout un chacun (y compris les
adultes) devenir de plus en plus - et de mieux en mieux ! - spectateur, il l’est
déjà. Et lorsqu’on accepte cette idée, il est possible, sinon nécessaire,
d’accepter que ce que nous (adultes) voyons dans le spectacle est différent de
ce que voient les enfants. Et que donc, là où nous pourrions voir de la violence,
de la transgression ou de la brutalité (avec les connotations que cela peut
avoir pour des adultes), sans doute les enfants y verront-ils également autre
chose. Et quand bien même ils et elles percevraient ces mêmes thèmes,
acceptons humblement qu’ils n’y mettent pas forcément la même charge
affective ou émotionnelle que leurs aînés. Ça n’en sera que plus confortable
pour eux. Et pour nous.
HOP(e) nous offre une belle opportunité de goûter à ce plaisir d’être
spectateur. Cette boîte à outils ne s’en considère que comme un contrepoint,
qui peut permettre à chacun d’interroger, de rebondir et de naviguer parmi
quelques-unes des thématiques qui y sont nichées. Mener un atelier philo
c’est donc éviter à tout prix la question : « est-ce que vous avez compris le
spectacle ? », pour privilégier plutôt : « qu’avez-vous retenu, compris et ressenti
dans ce spectacle ? Et en quoi cela peut-il nous donner à réfléchir ? ».
Cette boîte à outils offre l’opportunité de se mettre à hauteur d’enfant, afin de
leur donner l’occasion - certainement trop rare aujourd’hui - de penser par et
pour nous-mêmes. Un spectacle n’a en effet pas qu’une seule clé de lecture
mais bien plusieurs. Et chacun est libre de chercher la sienne.
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• Trois pistes thématiques & de réflexion

LA SANTÉ

Aborder un sujet comme la santé avec de jeunes enfants constitue une belle
opportunité. Celle d’explorer avec eux ce sujet qui les touche tous, même si
parfois il leur paraît mystérieux ou un peu effrayant. Poser la question de la
douleur, de la maladie, de l’hôpital ou de ce qui fait qu’on est en bonne santé
ou pas, sont autant d’occasions de prendre conscience que la santé est une
expérience qui est la fois très personnelle et éminemment universelle !

Posons-nous la question…
1. Pourquoi est-on parfois en mauvaise santé ?
2. Avoir mal, est-ce être en mauvaise santé ?
3. De qui a-t-on besoin quand on est en mauvaise santé ?
4. Y a-t-il une différence entre soigner et guérir ?
5. Y a-t-il un lien entre être en bonne santé et être heureux ?
6. Y a-t-il un lien entre être en mauvaise santé et être malheureux ?
7. Tous les enfants sont-ils égaux par rapport à la santé ?
8. Les riches sont-ils en meilleure santé que les pauvres ?
9. Etre en bonne santé, est-ce que ça s’apprend ?
10. La santé est-elle un droit ?
11. Suffit-il d’avoir envie d’être en bonne santé pour être en bonne santé ?
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LA JUSTICE ET L’INJUSTICE

A première vue, il n’est guère d’autre thème qui soit plus familier aux enfants,
même aux plus jeunes, que celui-ci, tant ils en font l’expérience très tôt dans
leur vie. Toutefois, lorsqu’on examine avec eux la manière dont ils le
comprennent, le vivent et le délimitent, il est possible de découvrir que le
périmètre de celui-ci est parfois un peu “réduit”. Poser la question de la justice
et de l’injustice, c’est donc leur donner une belle occasion de comprendre que
la frontière entre les deux est parfois plus mince et floue qu’on le souhaiterait.
Mais aussi que si l’on veut être du côté de la justice, cela nécessitera parfois
des efforts, des concessions et même parfois certains renoncements.

Posons-nous la question…
1.

Comment faire la différence entre la justice et l’injustice ?

2. Qui décide de ce qui est juste ou injuste ?
3. Existe-t-il des petites et des grandes injustices ?
4. Une chose peut-elle parfois être injuste pour moi mais juste pour le groupe ?
5. Une chose peut-elle parfois être juste pour moi mais injuste le groupe ?
6. Une règle peut-elle parfois être injuste ?
7. La loi peut-elle parfois être injuste ?
8. Est-il possible de répondre à une injustice par une autre injustice ?
9. Existe-t-il des réactions plus justes que d’autres à des situations d’injustice ?
10. Peut-on éduquer à la justice ?
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LES DROITS DE L’ENFANT

Les enfants ne sont pas toujours conscients de leurs droits. Qui plus est, tout
comme les droits de l’homme, ces droits sont souvent (très) loin d’être
réellement appliqués. Il en va ainsi de la question des droits, où la distance est
parfois grande entre les belles intentions de la théorie et les vicissitudes de la
réalité. Aborder avec les enfants la question de leurs droits, c’est donc aussi
examiner avec eux les questions d’égalité, d’équité et de responsabilité. Mais
aussi interroger plus en profondeur ce qui nous relie aux autres et à
l’environnement qui nous entoure.

Posons-nous la question…
1. C’est quoi un droit ?
2. Un droit et un besoin, est-ce la même chose ?
3. Un droit et une envie, est-ce la même chose ?
4. Y a-t-il des droits qu’ont tous les êtres humains ?
6. Y a-t-il certains droits spécifiques aux enfants ? Si oui, pourquoi ?
7. Que faire si on pense que nos droits ne sont pas respectés ?
8. Qui décide si les droits des enfants sont réellement respectés ?
9. Certains enfants ont-ils moins de droits que d’autres dans le monde ?
10. Certains droits de l’enfant sont-ils plus importants que d’autres ?
11. Quand on est un enfant, est-on toujours au courant de nos droits ?
16

Séquences de cours
• Faut-il s’engager ?
À vous les institutrices-eurs et animateur-rice-s ! Les neurosciences ont montré à quel
point les schémas de pensée s’élaboraient très tôt dans les petits cerveaux de nos
beaux enfants. Lier la santé à la notion d’égalité et de justice est donc un choix
pédagogique engagé. Voici de quoi nourrir l’engagement… Florilège de chiffres et de
lettres pour un travail politique !

En Belgique…
La Belgique a un des taux de pauvreté infantile
les plus hauts en Union européenne : à Bruxelles,
4 enfants sur 10 grandissent dans la pauvreté, 1 sur 4
en Wallonie et 1 sur 10 en Flandre. En Belgique
424 000 enfants vivent sous le seuil de pauvreté.
Chiffres UNICEF

Ségrégation socio-spatiale ? Les habitants
des communes bruxelloises les plus pauvres vivent en
moyenne 2,5 ans de moins que les habitants des
communes aisées.
Rapport bruxellois sur la pauvreté, 2018
Dès la naissance, la situation sociale des parents influence
la santé du nouveau-né : les enfants qui naissent dans un
ménage sans revenu du travail présentent deux
fois plus de risques d’être mort-nés ou de décéder dans la
première année de vie que ceux qui naissent
dans un ménage à deux revenus.
Rapport bruxellois sur la pauvreté, 2018
En Belgique, la pauvreté existe ! En 2018, les chiffres sont en
hausse. 16,4% de la population en Belgique était considérée comme à
risque de pauvreté monétaire. Il s’agit des personnes vivant dans un
ménage dont le revenu total disponible est inférieur à 1.187 euros par
mois. Qui frappe-t-elle ? La moitié des familles monoparentales.
Les personnes étrangères, 4 à 5 fois plus.
Statbel 2019
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Régression en Belgique ? Le système
public de sécurité sociale était très

performant et se rapprochait de la couverture santé
universelle. Mais les choix budgétaires de ces derniers
gouvernements, acquis à la double idée de l’austérité
et de la privatisation, ont fait pression sur lui et l’ont
dégradé. À Bruxelles, plus de 23% des habitants ont en
2013 postposé des soins médicaux pour des raisons
financières. Quand le revenu est bas, le chiffre grimpe
à plus de 39% ! De plus, les groupes vulnérables sont
sous-représentés dans les statistiques, voire pas
représentés du tout. Les plus vulnérables ont de très
grosses difficultés à accéder aux soins préventifs,
aux spécialistes, aux soins dentaires
et aux soins psychologiques. Les inégalités

socio-économiques sont énormes
dans l’accès aux soins en Belgique.
BUFFEL & NICAISE, Rapport sur les inégalités dans l’accès à la santé. Belgique,
Commission européenne, 2018
Les frais d’hospitalisation à charge du patient ont
augmenté de 47% en 7 ans. En février 2016, le magazine
Question à la une ? de la RTBF consacrait la première partie
de son émission aux pratiques des soignants en matière de

coût des soins. Il faisait le constat que plus le patient

était aisé financièrement, mieux il était traité. En effet,
certains médecins spécialisés au sein des hôpitaux font par
exemple payer un tarif double aux patients qui veulent être
soignés plus vite. Et encore que des médecins refusent
d’opérer des malades qui choisissent une chambre double,
bien moins rémunératrice que la chambre particulière.
Source : http ://www.rtbf.be/auvio/detail_questions-a-la-une ?id=2084517
Même combat pour la santé et pour l’école ? La Belgique n’est
pas du tout au point : le taux de pauvreté des enfants de 10% est
conjugué aux très faibles performances de l’institution scolaire pour
lutter contre les inégalités. Résultat ? Un risque santé élevé et
120.000 personnes sur le carreau de la santé. Le niveau
d’insatisfaction des Belges est très élevé : d’un système très
performant, n’a-t-il pas le sentiment d’un déclin ?
Chiffres UNICEF
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En Belgique, la Loi a réglementé en 2007 les

contrats privés d'assurance maladie.
Et alors ?

(…) Nous avions en effet construit, à grands frais, un
régime d’assurance obligatoire « soins de santé et
invalidité ». Ce régime devait bénéficier à tous et
couvrir, pour tous, tous les problèmes de santé. (…)
(Malheureusement) la Sécurité sociale ne peut plus
remplir son rôle. Les prestations qu’elle offre sont
totalement insuffisantes. L’assurance privée contre les
risques de la maladie devait être un luxe. Elle est
devenue, en raison des carences de la Sécurité sociale,
une nécessité pour beaucoup de citoyens. Sans bien
s’en rendre compte, le législateur du 20 juillet 2007 a
fait un grand pas en direction d’une privatisation de la
Sécurité sociale.
Jean-Luc Fagnart, Avocat au barreau de Bruxelles, Association Thelius, Professeur à l’ULB.
http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=36&id=427

Meurt-on de racisme ? Quand une femme, citoyenne noire,

accouche aux USA, elle risque 3 à 4 fois plus de mourir qu’une
femme blanche. (Association Black Mamas matter, enquête 2012). En
France, les femmes au profil africain ou maghrébin subissent le
"syndrome méditerranéen" : le personnel de soin prendrait beaucoup
moins au sérieux leur douleur. Ce préjugé estime qu’elles auraient
tendance à l’exagérer en raison d’une culture jugée excessive.

Douce Dibondo, Qu’est-ce que la charge raciale, qui pèse sur les personnes non-blanches ?, Glamour, mai 2019

En Belgique, en théorie, les sans-papiers ont accès aux soins
essentiels de santé grâce au mécanisme de l’aide médicale
d’urgence. En pratique pourtant, 90% des personnes sans-papiers
ne consultent jamais le médecin en Belgique. Surtout, parce
qu’elles ont peur d’être dénoncées.
LEBLANC C., Santé et « sans-papiers » : un casse-tête public !, UCL, 2016

19

Des disparités persistantes entre les sexes : les
adolescentes ont davantage de risques d’être laissées pour compte
en matière de santé. Sur 34 pays examinés (dont la Belgique), les
probabilités que les filles soient laissées pour compte en termes de
santé sont nettement plus élevées que pour les jeunes garçons. Étant
donné que l’adolescence présage de l’état de santé à l’âge adulte, ces
différences sont susceptibles de se poursuivre après la majorité.
HBSC, 2014 ; Chzhen, Y. et al., 2016, Family Affluence and Inequality in Adolescent Health and Life Satisfaction

Dans le monde…

Reproduction sociale ? Les statistiques sont éloquentes.
Plus tu réussis à l’école, plus tu as les chances d’être en bonne
santé ! Les enfants des milieux précarisés sont plus en échec
scolaire et en moins bonne santé.
Observatoire belge des inégalités.be
Les mauvaises habitudes alimentaires tendent à être
plus répandues dans les pays où les inégalités
sont marquées. Les personnes dans la précarité
mangent moins bien. Qui mange moins bien
s’expose à davantage de problèmes de santé.
Service Promotion de la Santé | Mutualité Socialiste-Solidaris
1 femme sur 24 perd la vie en accouchant en République
démocratique du Congo. On y compte 1 médecin pour 10.000 habitants.
En Belgique, 39 médecins pour 10.000 habitants.
830 femmes décèdent chaque jour dans le monde durant
l’accouchement ou des suites de complication (chiffres OMS). 99 % de
ces décès ont lieu dans des pays non industrialisés. 2/3 des hôpitaux en
Afrique Sub-Saharienne ne dispose pas de l’électricité. Les difficultés
d’accès à l’eau salubre sont une cause principale de mortalité infantile.
(chiffres Médecins du Monde) Pourtant, sous l’impulsion des Objectifs
ONU du millénaire, entre 1990 et 2015, la mortalité maternelle a diminué
de 44%.
ONU, Objectifs du Millénaire pour le développement. Rapport 2015
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La guerre tue. Au moins deux millions d’enfants sont morts ces

10 dernières années à la suite de guerres déclenchées par des
adultes : arrachés à leur enfance pour combattre ou cibles civiles
coincées dans les combats. Le nombre d’enfants gravement blessés
ou invalides est trois fois supérieur, et ils sont encore plus nombreux à
souffrir de maladies, de malnutrition, de violences sexuelles et des
privations de l’exode. Or, 1 enfant sur 5 vit dans une zone de conflit
armé. 420 millions d’enfants dans le monde voient ainsi leurs droits à
la santé et à l’éducation menacés ou niés. (Save the children)
Exemple : En Syrie, on tire sur les hôpitaux ! La guerre asymétrique
menace surtout les civils. Les institutions de santé et d’éducation
deviennent une cible. En 2012, on dénombre 2445 attaques
dirigées contre des écoles et des hôpitaux.
Exemple : Au Yémen : 85.000 enfants sont morts en 3 ans et demi.
Les soins, les médicaments, la nourriture ne leur sont pas parvenus
en raison du blocus d’États puissants qui leur font la guerre
Chiffres Save the children

Impossible ? Se mobiliser ! Près de 20 millions
d’enfants ne reçoivent pas les vaccinations dont ils ont

besoin (OMS). Grâce au Fonds mondial contre le
SIDA, la tuberculose et le paludisme, en 2017 : 27
millions de vies ont été sauvées !
Le Fonds mondial, La santé pour tous, un défi planétaire, supplément à Le monde diplomatique, juillet 2019.

Impossible ? Investir ! Donner les moyens de vivre une vie
saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges est
essentiel pour le développement durable de tous les êtres
humains. Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé,
agence de l’ONU), réaliser tous les objectifs sanitaires des

Objectifs de Développement Durable

(ODD) couterait 58 dollars par personne et par an. Les
budgets nationaux sont déjà en mesure de couvrir 85% de
ces dépenses ! Cela représente plus ou moins 1/7ème de ce
que les États ont affecté aux dépenses militaires en 2018…
Choisissons la vie !
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
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• Trois séquences
Le menu ou la carte ? Elles sont conçues de façon progressive,
complémentaire et destinées à animer une réflexion avec des enfants de 5 à
8 ans qui ont assisté au spectacle HOP(e). Il sera évidemment nécessaire de
les adapter aux contraintes spécifiques au groupe à animer. Et surtout de
voyager librement de façon légère et fluide au travers des propositions.
1.

Toi, t’as compris quoi de la pièce HOP(e) ? Et t’as ressenti quoi ? À l’aide de
compétences simples d’expression, chacun partage sa représentation et la fait
dialoguer avec celle des autres. Nous sommes plus intelligents ensemble :
nous avons construit des connaissances ensemble !

2. Le jeu qui fait mal pour réfléchir à faire le bien ! Des profils différents
rencontreront des aléas identiques. Ah ben mince, c’est trop injuste !
L’imprévu renforce le hasard de la naissance, il renforce les forts et affaiblit les
vulnérables. Face à ce constat, les enfants sont bien décidés à proposer et
construire des pistes de solution…
3. Oui mais dans la vraie vie ? La troisième séquence mobilise les compétences
de lecture, en plein éveil, pour interroger la vie de vraies personnes, ici et
ailleurs. Leur réalité est parfois difficile. Le témoignage confronte les idées et
les projets à la réalité. Vive le lien social, le politique ! Ce n’est pas un mot vilain,
c’est le lien social qui unit les êtres humains et qui permet d’affronter les
enjeux collectifs. Comme la santé.
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SEQUENCE 1 : Les Lilis comme les Lulus !
Objectifs : chercher à comprendre ensemble la pièce, dresser ensemble un constat,
émettre et écouter des avis, projeter des pistes de solution.
Compétences travaillées : écouter, prendre la parole en groupe, ranger des infos,
exprimer une émotion par le dessin, exprimer un projet par le dessin.
Préparation : (matériel en annexes) : afficher la balance, afficher le panneau constatsolutions (ou reproduction en grand sur un mur), préparer les images « équipements »,
les 6 mots, le bandeau-titre, images d’émotion (option). Les enfants sont rassemblés
en groupe convivial.
Durée : +/- 1h30
Age conseillé : à partir de 5 ans

Evoquer l’histoire de « HOP(e) »
Ø Demander aux enfants : « Qu’est-il arrivé à Lili et Lulu, les personnages de la
pièce ? » Prendre le temps d’accueillir et de distribuer avec équité la parole.
Ø Demander aux enfants : « Comment chacun(e) a-t-il été soigné(e) ? » Au départ
de ce que les enfants disent, coller au fur et à mesure les images qui évoquent
le traitement de Lili d’un côté et de Lulu, de l’autre, sur l’image d’une balance.
Ø Concrétiser le déséquilibre, au fur et à mesure, en plaçant les deux paniers à
des hauteurs inégales. Coller les noms de Lili et de Lulu en conséquence.
Ø Demander aux enfants :
o

« Qui est mieux soigné ? »

o

« Que se passe-t-il lorsque quelqu’un n’est pas soigné
convenablement ? »

o

« Lili et Lulu sont-ils égaux ?» Au besoin, relancer les enfants en
évoquant des conséquences plausibles.

23

Construire un constat et déposer un sentiment
Ø Consigne aux enfants : « Dessine l’émotion que tu ressens face à la balance.
Comment te sens-tu devant la balance ? »
Option : préparer l’imagier réutilisable des émotions : les enfants peuvent
choisir parmi le panel.
Ø Après un temps approprié, consigne aux enfants : « À ton tour, accroche ton
dessin dans la partie haute de l’affiche. Si tu en as envie, explique-nous ce que
tu as dessiné. »
Ø Demander après chaque intervention d’un enfant : « Qui veut coller un dessin
près de celui du précédent parce qu’il a ressenti plus ou moins la même
chose ? »
Ø Conclure le constat : installer les trois concepts « Inégalités – Violence –
Injustice » et les coller dans la zone de synthèse haute (couleur jaune).

Pause éventuelle
Rechercher des solutions ?
Ø Demander aux enfants : « Au bout de l’histoire, Lili a-t-elle été bien été
soignée ? », « Que ressentez-vous par rapport à cette fin heureuse ? »
Ø Consigne aux enfants : « Dessine une solution : pour que ce soit plus juste
(coller le mot « justice » dans la zone de synthèse basse), que pourrions-nous
faire ? Que pouvons-nous inventer ensemble ? »
Ø Après un temps approprié, consigne aux enfants : « À ton tour, accroche ton
dessin dans la partie basse de l’affiche et, si tu en as envie, dis-nous pourquoi
tu as dessiné cela. »
Ø Demander après chaque intervention d’un enfant : « Qui veut coller un dessin
près de celui du précédent parce qu’il a ressenti plus ou moins la même
chose ? »
Ø Conclure ensemble la recherche de solutions : rétablir l’équilibre de la
balance. Installer les trois concepts « Égalité - Solidarité – Justice » et les coller
dans la zone de synthèse basse (couleur fauve).
Ø Demander aux enfants : « Est-ce que ce projet vous permet de vous sentir
mieux ? ». Coller l’image de la balance à l’équilibre.
Ø Coller le bandeau-titre au-dessus de l’œuvre collective : « Les Lili comme les
Lulu ! Ma santé, ta santé, c’est notre histoire ! »
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SEQUENCE 2 : Tous différents, tous ensemble !
Objectifs : permettre de ressentir le hasard des inégalités, débattre de l’injustice et de
la violence, proposer des pistes de solution, installer des notions « solidarité », « sécurité
sociale »
Compétences travaillées : écouter, se situer dans l’espace, dépasser une émotion,
vivre l’empathie, mobiliser la capacité collective à réfléchir, à décider et à agir.
Préparation : préparer des gommettes jaunes, rouges et bleues. Préparer une zone
appropriée d’évolution des enfants, y tracer 3 cercles bien séparés à la craie ou avec
du ruban adhésif blanc. Préparer les images « équipements » en annexe. Impression
et découpage des fiches « aléas » en annexe.
Prudence : être très attentif à la sécurité émotionnelle de chaque enfant.
Durée : +/- 1h
Age conseillé : à partir de 5 ans

Installer le dispositif devant les enfants
Ø Créer trois cercles dans l’espace, sous le regard des enfants : un grand, un
moyen et un plus petit, de manière graduelle.
Ø Disposer les images prévues « équipements » à cet effet dans chacun des 3
cercles.
Ø Équiper les 3 cercles de qualité de soins et demander aux enfants ce qu’ils
voient :
o

Cercle 1 > 9 images : ambulance, hôpital chic, technologies médicales,
une chambre individuelle, de l’argent des remboursements, du matériel
médical de pointe, des médicaments chers, des médecins spécialistes et
du personnel soignant.

o

Cercle 2 > 6 images : hôpital moins neuf, médicaments génériques, un
médecin, une chambre commune, une ambulance moins neuve, un
infirmier.

o

Cercle 3 > 3 images : un médecin « maboul », un médicament et un
stéthoscope.

1
2
3
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Le hasard de la naissance
Ø Raconter une histoire pour créer une atmosphère de naissance. « On disait
que vous naissiez maintenant. Dans la vraie vie, le hasard vous attribue des
caractéristiques : vous naissez, ici ou là, avec une couleur de peau, vous habitez
peut-être dans une petite maison ou une grande, en bonne santé ou moins.
Ici, dans le jeu, le hasard de la vie donne à votre personnage une gommette ! »
Ø Distribuer aléatoirement à chaque enfant une seule gommette, rouge, jaune
ou bleue. Répartir les gommettes selon la proportion suivante 1/4 jaunes – 2/4
rouges – 1/4 bleues.

Des obstacles sur le chemin de la vie
Ø Raconter un aléa (document en annexe) et inviter les enfants à se déplacer,
en fonction de la couleur attribuée, dans le cercle 1, 2 ou 3.
Ø Lire autant d’aléas qu’il en faut pour faire vivre aux enfants les inégalités
inhérentes à la condition de départ.
Ø Entendre les mécontentements qui vont s’exprimer, les relever à haute voix.
Constater que certains enfants demeureront dans le cercle initialement
occupé.
o

Si le groupe est en confiance, et que la sécurité émotionnelle de
chacun-e peut être assurée, il est ludique et créatif d’attiser la révolte
légitime des enfants, en appuyant un peu où ça fait mal. Prudence mais
jouons !

Débattre du hasard et de ses conséquences inégales
Ø Après un ou plusieurs aléas, geler le jeu et demander aux enfants :
o

« Quelqu’un désire-t-elle-il exprimer ce qu’elle-il ressent ? »

o

« Est-ce que vous avez vu/vécu des différences entre les personnages ?
Lesquelles ? »

o

« Pourquoi certain-e-s n’ont-elles-ils pas les mêmes accès aux soins de
santé ? À quoi cela est-il dû ? » Questionner la notion de hasard de la
naissance.

o

« Quand les gens ne sont pas soignés de façon égale, trouvez-vous que
cela soit juste ? »

o

« Connaissez-vous des situations dans la vraie vie qui ressemblent à ce
que vous venez de vivre ? » »

o

« Que ressentez-vous face à cette réalité ? »
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Comment pouvons-nous agir ?
Ø Demander aux enfants : « Déplacez-vous vers le cercle que vous avez envie
d’habiter ».
Ø Constater que le cercle est petit pour accueillir tout le monde. Demander aux
enfants :
o « Pourquoi souhaitez-vous occuper ce cercle ? »
o « Que pouvons-nous faire pour que tous nous soyons dans ce bon
cercle ? »
o « Faut-il changer l’attribution des gommettes ? Voudriez-vous être tous
les mêmes ? Pourquoi ? ». Installer le concept de « liberté ».
(Attention : il peut être pertinent que l’animateur ait au préalable
réfléchi à accompagner la question de l’égalitarisme)
o « Si nous voulons être ensemble, mais pas tous les mêmes, comment
pouvons-nous agir pour que chacun puisse vivre en meilleure
santé possible ? »
Ø Conclure ensemble en questionnant la notion de « solidarité ». Demander
aux enfants :
o

« Est-ce que le cercle va s’élargir tout seul, par hasard ? »

o

« Faisons de la politique ! Comment pouvons-nous élargir le cercle qui
permet la meilleure santé pour chacun ? »

o

Réaliser ensemble l’élargissement du cercle avec le ruban adhésif des
autres cercles. « Comment nous sentons-nous maintenant ? ».

o

« Est-ce que ce cercle existe maintenant par hasard ? » Installer l’idée
du choix collectif : « nous avons décidé ensemble ! » Ce cercle est une
« institution » qui peut permettre à chacun d’être soigné selon ses
besoins. Installer la notion de « sécurité sociale ».
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SEQUENCE 3 : Soigner (tout) le monde. Bien !
Objectifs : mobiliser les apprentissages des autres séquences, les confronter au récit du
réel, transférer, installer et projeter la notion de « bien commun », de « couverture santé
universelle ».
Compétences travaillées : écouter, observer et/ou lire un témoignage, développer son
empathie, se confronter à la réalité, faire rapport au groupe.
Préparation : préparer les photos de mamans et de leur valise (OU option projection
diaporama), avoir imprimé et découpé les témoignages, disposer d’une carte du
monde (projection ?)
Durée : +/- 1h30
Age conseillé : à partir de 7 ans

1e étape : la vraie vie… ailleurs
Ø Disposer les images (option : projeter le diaporama) au sujet des valises de
femmes du monde qui vont séjourner en maternité. Surtout, ne pas les
commenter ! Rassembler les élèves en cercle autour des photos ou l’écran.
Ø Demandes et consignes aux enfants :
o
o
o
o
o
o
o

« Que voyez-vous ? »
« Observez et décrivez les ressemblances. »
« Observez et décrivez les différences. »
« Pourquoi n’ont-elles pas toutes les mêmes objets dans leur sac ? ».
« Repérez sur la carte du monde l’origine des Mamans ». « Situez aussi
la Belgique ».
« Ces dames sont-elles des Lili ou des Lulu ? Ne sont-elles que des
gommettes ? » Installer le concept de « réalité ».
« En mobilisant les affiches et les mots que nous avons utilisés dans les
autres séquences, proposez une conclusion à cette observation. »

Ø Consigne aux enfants rassemblés par 4 :
« Moi, rédacteur en chef, je vous envoie vous, les journalistes, à quatre
coins du monde : faites un petit reportage sur les soins de santé dans le
monde ! »
Ø Distribuez un témoignage à chaque groupe. « Vous rencontrez des
femmes et des enfants de Sierra Leone, Irak, Papouasie Nouvelle Guinée
et Ouzbékistan »
Ø « Dans 10 minutes, vous passez en direct à la télé ! Vous nous
expliquerez ce que vit votre témoin. »

o

Ø Consigne : chaque groupe « passe à la télé » (option : créer un décorum ?) et
présente son reportage aux spectateurs, les autres enfants du groupe.
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2e étape : la vraie vie… ici
Ø Questions aux enfants :
o « Et vous ? Est-ce que vous trouvez que vous êtes bien soignés en
Belgique ? »
o « Pouvez-vous donner des exemples de soins de qualité ? »
o Important ! Installer que de manière générale, l’accès aux soins reste
bon en Belgique.
o « Mais alors, Lili pourrait-elle être une « vraie » petite fille en Belgique ? »
o « Qui pourraient être les gommettes jaunes dans la vie réelle ? »
Ø Consignes aux enfants rassemblés par 4 :
o « Moi, rédacteur en chef, je vous envoie vous, les journalistes, aux quatre
coins de la Belgique : faites un petit reportage sur ce que vit votre
témoin ! »
o Distribuez un témoignage à chaque groupe.
o « Dans 10 minutes, vous passez en direct à la télé ! Vous nous
expliquerez ce que vit votre témoin. »
Ø Consigne : chaque groupe « passe à la télé » (option : créer un décorum ?) et
présente son reportage aux spectateurs, les autres enfants du groupe.

Pause éventuelle après la 2e étape
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3e étape : changer la vraie vie, c’est possible !
Ø Constater ensemble que dans le monde mais aussi en Belgique, des millions
de personnes affrontent seules la question de leur santé.
Ø Questionner les enfants :
o

« Est-ce qu’il est possible de se soigner tout seul ? »

o

« Pensez-vous que nous pouvons vivre en paix si d’autres personnes
souffrent de mauvaises conditions de vie et de santé ? »

o

« Donc, il faut que nous, ensemble, nous continuions à organiser un
système de santé pour tous ? »

Ø Préparer la réflexion de conclusion avec les enfants. « Dans le monde et en
Belgique, nous, les êtres humains, nous essayons d’agir partout pour que
chacun puisse avoir des chances de vivre bien. Ces efforts ne sont pas encore
suffisants : trop de personnes souffrent de mauvaises conditions de santé et
de mauvaises conditions de vie. Pensez-vous que nous devons nous engager
à faire mieux, dans le sens du bien commun ? »
Ø Réflexion de conclusion, à mener de façon très informelle : « Connaissez-vous
des personnes qui s’investissent dans cette lutte pour la vie ? Comment
pouvons-nous agir ? Et toi, comment peux-tu agir ? »
o

Laisser les enfants partager leurs représentations et leurs idées.

o

Informer les enfants : il existe des femmes et des hommes, des outils et
des institutions qui fonctionnent.
ü En Belgique : maintenir et étendre le système de sécurité sociale en
Belgique ! Un document pour soutenir une discussion, utiliser le
dessin de Titom en annexe.
ü Dans le monde. Un exemple ? Lire Frieda1, une brochure qui
présente les Objectifs de développement durable. Bien présenter
l’Organisation des Nations Unies, l’ONU. Objectif santé ? Le numéro
3.
ü En Belgique et dans le monde Un exemple ? Un poster de Médecins
du Monde2. Celui en annexe permettra d’amorcer une vraie
discussion avec les enfants.

1
2

Le livre est téléchargeable à cette adresse : https://issuu.com/unpublications/docs/f_frieda_2018
Des exemples : https://lareclame.fr/132338-medecins-du-monde-make-a-child-cry
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• Ensemble, nous demandons !
Nous, les enfants qui habitons le monde de demain, nous demandons…
Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le
droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les
opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge
et à son degré de maturité.

Déclaration internationale relative aux Droits de l’enfant - Article 12
Les enfants, vous avez réfléchi à notre avenir. Notre santé et notre bien-être.
Dites ce que vous voulez construire dans le monde. Allez-vous rassembler vos
dessins, photographier votre expo photos ? Allez-vous déclarer un texte ou
chanter une chanson ?
La Cie Ah mon Amour !, la CNAPD et l’ONG Médecins du Monde sont
curieuses d’écouter vos demandes et de les rendre visibles sur leurs sites
internet ! Elles seront fières de relayer vos revendications pour notre avenir !
Peut-être pourra-t-on ensemble adresser un message aux ministres ?

Nous, des citoyens qui construisons avec des enfants le monde de demain, nous demandons…
La couverture universelle santé est
une responsabilité publique, qui ne
peut s’organiser que dans le cadre
d’un système de sécurité sociale
cohérent, financièrement garanti,
fondé sur l’égalité, organisant l’équité
des contributions et des bénéfices.
Elle est, par principe, en opposition
avec une logique assurantielle qui
attribuerait des droits en fonction des
contributions.

Ch. LEGREVE - Fédération des maisons
médicales. Santé & Solidarité, 2016

En Belgique, nous avions construit
progressivement au 20eme siècle, un
système de santé social et solidaire. Tous
uns, tous égaux ! On y était presque à la
Couverture Santé Universelle (CSU) de
qualité. Et puis hop !, on se souvient que
rien n’est jamais acquis pour de bon. Et
qu’il reste une montagne à franchir pour
étendre le droit à la santé à tout être
humain.

L’assiette de la solidarité a été réduite et
fragmentée, la Sécu a dégusté, le système
assurantiel privé s’est engouffré dans la brèche au profit du privilège. Or, la
CSU fonctionne d’autant mieux que cette assiette est large. Les réformes de
l’Etat belge ont fragilisé le système de santé et laissé des milliers de personnes,
souvent précarisées, sur le bord du chemin. Le chemin engagé semble ne pas
prendre mesure de la régression, perçue comme une violence.
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Au nom de la dignité attachée à tout être
Objectif de développement
humain et de la justice sociale, nous
durable numéro 3 pour 2030 :
demandons que le système de la santé
Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être à
publique
soit
une
priorité
des
tout âge.
gouvernements.
Pour
bénéficier
collectivement de ce bien commun, Il est
Organisation des Nations unies (ONU)
indispensable que l’assiette de la
solidarité soit la plus large, hors prise des logiques de compétition
économique de recherche de profit. Donc de nature commune et publique.

Qui dit santé publique dit CSU.
Mais aussi des services publics de
qualité qui assurent l’éducation,
l’information, la mobilité : école
publique, transports publics,
approvisionnement. La santé est
un système !

Thibault Zaleski, CNAPD

Nous demandons que les États, à rebours de
leur désengagement récent, fassent en
priorité le choix et le travail politiques de se
donner les moyens de réaliser le bien
commun public. Il existe des pistes, des idées,
des moyens. En Belgique, en Europe, au
niveau du monde.
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RESSOURCES
Pour les enfants…
BALANDRAS Elodie, FRATTINI Stéphanie, LEDU Stéphanie

Atlas des inégalités
Ed. Milan Jeunesse (2017)
À travers une approche objective et factuelle la plus
visuelle possible, les auteurs montrent comment notre
monde est source d'inégalités, qu'elles soient
économiques, géographiques,
démographiques...Veillant à éviter les clichés, le texte
s'appuie sur des données factuelles.

Dès 6 ans

LABBE Brigitte, PUECH Michel, AZAM Jacques

La justice et l’injustice
Ed. Milan (2001)
Il est difficile de discerner le juste de l’injuste, car nous avons
tendance à penser que l’injustice est ce qui nous gêne.
Chacun a sa propre « boîte à injustices », qu’il remplit au
cours de sa vie. Mais afin d’éviter les grosses injustices, les
hommes se sont mis d’accord sur les grandes choses justes
ou injustes pour tout le monde.

Dès 6 ans

HEITZ Bruno

Badaboum !
Ed. Circonflexe (2002)
Le loup est bien malade. Heureusement le docteur
Blaireau lui fait une piqûre et l'opère... En pleine
consultation chez le docteur blaireau, le loup l'avale.
Une fois dans son ventre, le docteur en profite pour
l'ausculter. Mais dans le noir, on a vite fait de se
tromper.

Dès 2 ans
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COMBESQUE Marie-Agnès, PERRIN Clotilde

Tous les humains ont les mêmes droits
Ed. Rue du Monde (2008)
Liberté de s'exprimer, d'être protégé par la loi et
respecté par la société... La Déclaration universelle
des droits de l'Homme de 1948 pose l'essentiel de ce
grand rêve humain. La voici explicitée en images et
en mots simples pour aider les enfants d'aujourd'hui
à dessiner la suite du chemin : tant d'humains sont
encore privés de ces droits...

Dès 8 ans

Unicef

15 minutes pour comprendre : le droit à la santé
Fiche thématique
Grâce à cette fiche, les élèves découvrent les droits de l’enfant
sur cette thématique, ce qu’en pensent les enfants, et le
vocabulaire dont ils ont besoin pour tout comprendre en…
15 minutes ! A télécharger gratuitement
sur: https://my.unicef.fr/contenu/15-minutes-pour-comprendre

Dès 6 ans

Jeu coopératif

Pacha Kuri
Ed. La Pachamama (2014)
Une chasse aux trésors passionnante où les joueurs vont devoir
remporter des épreuves pour gagner des lingots et les mettre
de leur côté de la balance. En fin de partie, la balance doit être
équilibrée pour une juste répartition équitable des richesses.

Dès 6 ans
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Pour les enseignants…
Le Ligueur en collaboration avec Iles de Paix

L’Atlas des relations Nord-Sud
Ed. Le petit Ligueur (2008)
Cet atlas aborde de grandes thématiques, comme la
santé, la famille, la démocratie et le travail, en les
plaçant dans une perspective Nord-Sud et en
s’appuyant à chaque fois sur la cartographie.

Entraide & Fraternité

Les Droits de l’Enfant
Dossier pédagogique à destination du primaire
Le tome 2 aborde ce droit à la participation à partir de nous,
de notre comportement afin de devenir acteur de
changement. Avec des ateliers « clefs-sur- porte » pour vous
faciliter le travail, cet outil vous permettra de cheminer avec
votre classe dans le droit à la participation.

Solidarité Socialiste

La santé pour tous
Dossier pédagogique
Ce dossier pédagogique riche en informations vise à sensibiliser
les élèves de la 3e à la 6e primaire aux thèmes de l’accès aux soins
de santé, en Belgique (et de façon plus générale dans les pays du
Nord) et dans les pays du Sud. Il a été réalisé dans le but de
soutenir les enseignants soucieux de travailler ces thèmes avec
leurs élèves.
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Amnesty International

Exigeons la dignité :
l’accès aux soins est un droit humain
Dossier pédagogique à destination du secondaire (2009)
La campagne « Exigeons la dignité » d’Amnesty International
s’attaque à la pauvreté, pour montrer que le non-respect des droits
humains l’engendre et la reconduit. Ce dossier vise à expliquer les
causes de l’apparition et l’accroissement des zones exclues au
niveau du droit à l’accès aux soins. A télécharger gratuitement ici :
https://jeunes.amnesty.be/jeunes/lecoindesprofs/dossierspedagogiques/

Centre de documentation, d’animation et de formation sur
la solidarité internationale et le développement durable

Droit à la santé
Dossier documentaire (2013)
Ce dossier est le fruit de travail combiné du CIEP, de la
Mutualité chrétienne et de Solidarité Mondiale, qui ont porté
ensemble la campagne « La santé, un droit pour TOUS ! » en
2011 et 2012. Il sensibilise et informe sur la problématique de
l’accessibilité́ des soins de santé́ au Sud. A télécharger
gratuitement ici : http://ciep.be/index.php/2012-11-29-08-1138/campagnes-precedentes/238-protection-sociale-la-sante-un-droitpour-tous-materiel-de-campagne
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RELAIS POSSIBLES
Médecins du monde
Médecins du Monde est une ONG internationale de
développement médical faisant partie d'un réseau
international. Elle fournit une assistance médicale aux
groupes vulnérables, en Belgique et dans le reste du
monde. Ils se battent pour une couverture universelle
de santé afin que chacun puisse avoir accès aux soins,
sans obstacles (financiers, culturels, géographiques, etc.).

Ses missions se basent sur trois piliers qui se complètent mutuellement :
o Soigner : donner aux populations un réel accès à la santé. Cette
approche est globale : s’intéresser à un être humain dans son
ensemble, pas seulement à sa maladie - et communautaire - en
encourageant la participation des communautés avec lesquelles elle
travaille.
o Témoigner : parler des faits, décrire la réalité vécue, donner des
chiffres. Grâce à leur expérience de terrain, ils interpellons les pouvoirs
locaux, régionaux, nationaux et internationaux quant à leurs pratiques
et à leurs effets sur la santé et les droits des personnes.
o Changer de manière durable : faire plus que soigner, changer les
choses. Ils sont aux côtés des personnes qu’ils aident pour leur donner
ou leur rendre leur accès aux soins de santé traditionnels.
Divers dossiers thématiques sont disponibles gratuitement sur leur site web.
Par exemple : « Livre vert sur l’accès aux soins en Belgique » (2014). Tous les
trimestres, l’ONG publie également « Le journal des donateurs ».
Vous pouvez également les soutenir avec un don qui servira pour le Medibus :
qui sillonne Bruxelles pour aller à la rencontre des personnes les plus fragiles
qui ne se rendent pas d’elles-mêmes dans des structures de santé et leur offrir
boisson chaude, kit d’hygiène, discussion...

www.medecinsdumonde.be
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CNAPD
La Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD)
est une coordination pluraliste d’organisations de jeunesse et de
mouvements d’éducation permanente progressistes, active en communauté
française depuis 1970.

Ses objectifs
La CNAPD a pour but de sensibiliser, mobiliser, informer et former l'opinion
publique aux thématiques qu'elle traite ainsi que créer des outils
pédagogiques afin d'épauler professeurs et animateurs.

Ses préoccupations majeures
En résumé, les questions du désarmement nucléaire, du terrorisme, de la
participation citoyenne, des armes légères, de la course aux armements, de
démocratie, des conflits liés aux ressources naturelles, de l’OTAN, du vivre
ensemble… font partie des préoccupations majeures de la Coordination.

Outils pédagogiques
La CNAPD, en tant qu’Organisation de Jeunesse, produit des outils
pédagogiques ainsi que des brochures à visée pédagogique. Les thématiques
sont
celles
travaillées
par
la
CNAPD
:
Paix,
démocratie,
citoyenneté, extrémisme violent, mixité sociale, désarmement nucléaire etc.

Thibault Zaleski est détaché pédagogique à la CNAPD. Il s’occupe
essentiellement de la création et de la conduite d’animations,
formations et séquences de cours concernant toutes les
thématiques travaillées par la CNAPD. Il a réalisé la partie
« animations » du dossier pédagogique de « HOP(e) ».
Contact : thibault.zaleski@cnapd.be

www.cnapd.be
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Annoncer la Couleur
Annoncer la Couleur est un programme
fédéral d’éducation à la citoyenneté
mondiale (ECM) qui propose aux
enseignant(e)s des démarches
pédagogiques participatives pour
aborder avec leurs élèves (de 3 à 18 ans)
des questions de citoyenneté mondiale.

Au travers de démarches pédagogiques participatives, l’éducation à la
citoyenneté mondiale vise à éveiller et former les élèves aux
interdépendances mondiales et les incite à agir en citoyens responsables,
conscients de l'importance de la solidarité internationale, et à contribuer à un
monde plus juste et plus durable.

Ce qu’ils proposent :
o
o
o
o

o

un accompagnement pédagogique et des conseils personnalisés ;
des formations près de chez vous ;
un répertoire en ligne actualisé ;
un accès facilité aux centres de prêts provinciaux et la découverte de
nouveaux outils ;
un appui financier & pédagogique pour des projets d’ECM.

N’hésitez pas à prendre contact avec eux :

Brabant wallon
+32(0)10/23.60.95

Liège
+32(0)4/250.94.33

annoncerlacouleur@brabantwallon.be

alc@chiroux.be

Bruxelles

Luxembourg

+32(0)2/800.83.27
ecolle@sprb.brussels

Hainaut

+32(0)64/432.387
annoncerlacouleur.hct@hainaut.be

+32(0)63/21.27.63
m.leonard@province.luxembourg.be

Namur

+32(0)81/77.67.36
annoncerlacouleur@province.namur.be

www.annoncerlacouleur.be
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ASBL Sparadrap
SPARADRAP aide à mieux préparer les
enfants à un soin, un examen de santé, une
visite médicale, une hospitalisation. Cette
asbl parisienne a pour objectif de guider
les enfants dans le monde de la santé,
pour les aider à avoir moins peur et moins
mal pendant les soins et à l'hôpital.
Visites chez le médecin, le dentiste, vaccins,
prise de sang, radiographie, anesthésie
générale, prématurité... SPARADRAP édite
et diffuse près d'une centaine de
documents.

Pour accompagner les familles dans toutes les situations de soin :
o

Ils abordent de multiples sujets liés aux soins, de la prévention à la maladie
grave, des actes les plus courants aux soins douloureux ou impressionnants.

o

Ils sont utiles à tous, aussi bien aux enfants bien portants qu'aux enfants
atteints de maladies chroniques ou en situation de handicap, de la naissance
à l'adolescence.

Des documents clairs, compréhensibles et validés :
o

Ils expliquent étape par étape ce qui va se passer, avec des mots simples et
à l'aide d'illustrations réalistes auxquelles l'enfant peut s'identifier.

o

Ils s'adressent à l'enfant dès 3 ans, aux parents, à l'entourage et à la fratrie, et
favorisent le dialogue avec les soignants.

o

Élaborés avec des spécialistes du sujet, ils sont relus par de nombreux
professionnels et par des familles pour s'assurer de leur pertinence.

o

Ils sont proposés sous différentes formes pour s'adapter aux besoins des
familles et aux contraintes des professionnels : des guides, des fiches, des
posters, des films, des jeux... Certains sont disponibles au format numérique
(pdf à consulter en ligne ou à télécharger), pour un accès plus rapide à
l'information.

Ils sont diffusés directement par l'association via son catalogue en ligne :

www.sparadrap.org
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ANNEXES
Matériel séquence 1

Inégalité

Egalité

Violence

Solidarité

Injustice

Justice
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Un dessin ? Une
émotion ?
J’aime/J’aime pas

?

Des solutions ?

43

44

45

« Les Lili comme les Lulu ! »

Ma santé, ta santé,

C’est
affaire !
notre
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Matériel séquence 2
1) Tu t’es cassé un bras en jouant dans la cour ! Tu dois filer aux
urgences…
o Tes parents n’ont pas encore payé la facture de l’orthodontiste et de
l’ambulance. Tu dois te rendre à pied à l’hôpital... Va dans le cercle 2.
o Tu attends tes parents, ils n’arrivent pas, ce n’est pas toujours facile à
la maison et il y a peu de bus à cette heure-ci. Va dans le cercle 3.
o Tu arrives en ambulance et grâce à ta nouvelle assurance, le docteur
te permet de passer très vite. Va dans le cercle 1.
NOUVEAUTE : Suite à une loi, l’ambulance est gratuite pour tous ! Super,
les jaunes et les rouges vous pouvez filer dans le cercle 1.
Ah ben non, désolé, finalement, pour pouvoir bénéficier de cette
ambulance, il faut avoir l’assurance EXTRA PLUS que les jaunes et les
rouges n’ont pas souscrite... Retournez dans le cercle 3.
2) Tu es tombé en faisant du sport. Pour soigner ta cheville, tu dois aller
chez la kinésithérapeute !
o Ce sera 30 séances remboursées pour toi ! Tu vas avec joie dans ce
tout nouveau cabinet. Va dans le cercle 1.
o L’entorse est importante, pour bien guérir, il faudra 30 séances. Mais
le budget familial est serré. Heureusement, ton kiné pratique les prix
conventionnés et tu peux y aller 18 fois. Va dans le cercle 2.
o Impossible pour toi, cela coûte trop cher. Et puis, pas de mutuelle ?
Pas de remboursement ! Va dans le cercle 3.
NOUVEAUTE : Grosse crise dans le pays et ta maman perd son emploi,
vous descendez tous d’un cercle ! Les bleus direction le cercle 2, les rouges
direction le cercle 3 et les jaunes, et bien, débrouillez-vous !
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3) Ouille, tes dents ! Tu dois aller chez le dentiste et c’est une grosse
opération…
o Ta mutuelle ne couvre plus ces soins. Va dans le cercle 3.
o Cela coûte trop cher pour ce mois-ci. Tu devras attendre le mois
prochain, peut-être. Va dans le cercle 3.
o Tu vas chez la dentiste qui est toujours super sympa. Ouf, tu reçois
même l’anesthésie pour ne pas avoir mal. Va dans le cercle 1.
NOUVEAUTE : Hop là, une nouvelle loi ! Maintenant, cette opération sera couverte !
Super nouvelle pour les rouges, filez dans le cercle 1 obtenir vos soins gratuitement
MAIS après que les bleus s’y soient installés ! Les jaunes, fil… Ah non, désolé, le
gouvernement achète de nouveaux avions bombardiers, vous comprendrez
certainement ! Restez dans votre cercle 3.

4) Tu as super faim et envie de manger encore des grosses frites.
o Mmm, c’est bon. Mais tu n’as pas appris qu’il est indispensable de
manger équilibré… Les fruits et les légumes, t’as pas appris à les
manger. Ton corps est déjà fragile et tu te sens lourd. Va dans le cercle
3.
o Mmm, encore des framboises… Tu manges un bon ravier bio ! Ton
assurance te félicite. Va dans le cercle 1.
o Il y a un framboisier dans ton quartier. Espérons qu’il y ait des
framboises bien mûres ! Bien-sûr, tu devras les partager avec tes frères
et sœurs. Va dans le cercle 2.
5) Tu adores jouer au foot à l’école, tu as envie de t’inscrire dans un club
pour y jouer le mercredi après-midi et les week-ends.
o Super, toi, tu t’y inscrits ! Tes parents te conduisent et ne ratent pas un
entrainement. Va dans ton cercle 1.
o Tu pourrais t’y inscrire mais le club est loin de chez toi et ta maman
ne pourra pas t’y conduire. Et puis, tu es déjà inscrit au cours de
solfège. Va dans le cercle 3.
o Impossible, c’est trop cher et trop loin pour ta famille. Va dans le
cercle 3.
NOUVEAUTE : Pour les rouges, une navette est mise en place par la commune pour
vous y rendre. Super, allez dans le sacré cercle 1. Les jaunes, vous, pas. Vous vivez dans
une commune qui est trop occupée à faire rénover ses bâtiments, construire de super
logements de luxe et des splendides magasins. Pas de foot pour vous, restez dans le
cercle 3.
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Cercle 1
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Cercle 2
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Cercle 3
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Matériel séquence 3

53

54

55

56

Témoignages d’enfants à l’international3
Bonjour, je m’appelle Abubakar. Je vis en Sierra Leone. J’ai failli
mourir. J’avais 16 mois et je souffrais de malnutrition. Cela
signifie que mon corps ne recevait pas tout ce dont il a besoin
(vitamines, sucres…). J’étais très maigre. Ma maman s’est
inquiétée et m’a conduit dans un centre de soins. Là, les
médecins ont vu ce que j’avais. Ils m’ont donné une nourriture
spéciale. Cela a pris 6 semaines mais maintenant, je vais
beaucoup mieux. Je suis sauvé.

Je m’appelle Lucy, je vis en Papouasie Nouvelle Guinée. Je vais
à l’école mais souvent, je dois m’absenter pour aider mes
parents à récolter le café. Ma famille n’est pas riche. Grâce à
mon travail, nous avons un peu plus d’argent pour acheter ce
qu’il faut pour vivre. Mon frère, lui, va à l’école. Ma maman dit
que comme ça il pourra nous aider plus tard. Moi aussi je
voudrais bien aller à l’école plus souvent. Heureusement, notre gouvernement
commence à parler aux gens et à leur expliquer que l’école est importante pour
tous les enfants, même les filles.

Je m’appelle Ali, j’ai 9 ans. Ma famille et moi vivions en Irak. Je
suis Palestinien. A cause de la guerre et des dangers, nous avons
fui notre village avec 90 autres familles. Nous nous sommes
installés dans un camp pour réfugiés entre l’Irak et la Syrie. La vie
dans le camp n’est pas facile. Il y a des maladies, on peut être
attaqué et on n’a plus rien. Heureusement, certaines
associations nous sont venues en aide. Nous recevons des
aliments et de l’eau. Des médecins et des infirmiers nous
soignent et une école a ouvert dans le camp. Cela rend la vie un peu moins difficile
mais je me réjouis que la guerre s’arrête et que je puisse rentrer chez moi.

Je m’appelle Marguerita. A 4 ans, ma famille et moi avons quitté
l’Ouzbékistan et sommes venus nous installer en Belgique. A l’école,
j’ai appris le néerlandais, je me suis fait des amis. Cela faisait 8 ans
que nous étions en Belgique quand des policiers sont venus pour
nous arrêter. L’Etat avait décidé que nous ne pouvions pas rester et
que nous devions retourner en Ouzbékistan. Nous avons été placés
dans un centre fermé qui ressemblait à une prison. On me disait que
j’allais devoir retourner en Ouzbékistan. Je ne comprenais pas
pourquoi. Je ne connais plus la langue de ce pays. J’ai été enfermée comme un
adulte qui aurait commis un crime et je ne suis pas la seule !

3
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Témoignages d’enfants de Belgique4
José, un jeune homme de 19 ans né dans une famille pauvre. Il
n’a décroché qu’un diplôme d’enseignement secondaire
inférieur et ne trouve pas de travail. Il bricole à gauche et à
droite mais, la plupart du temps, il s’ennuie. Avant tout, il
cherche un job qui lui procurerait l’argent nécessaire pour
s’installer avec son amie. Elle, elle rêve de poursuivre ses études, ce que José estime
être une perte de temps.

Jérôme, 16 ans, élève d’un Athénée de la province de Liège :
« Je ne peux rien me permettre lorsque je vais faire un tour
en ville. Heureusement que je sors peu parce que mes
copains d’école m’éviteraient certainement. J’ai vraiment
trop honte. A l’école, j’ai déjà parlé de mon manque d’amis.
Mon titulaire de classe a haussé les épaules et m’a promis
qu’on en parlerait en classe. Mais je ne suis pas d’accord avec ce genre de
discussion. Je perdrais tout respect, du moins ce qui en reste. Je ne sais vraiment
plus qui pourrait m’aider

Je ne connais plus mon père depuis trois ans déjà. Nous
sommes six à la maison mais notre sœur n’habite pas à la
maison, elle habite chez grand-mère et notre frère est
handicapé et il habite à l’école pendant la semaine. Notre sœur
habite chez grand-mère depuis l’arrivée de notre beau-père.
Nous habitons un week-end sur deux chez notre grand-mère et notre grand-père.
Nous pouvons aussi y aller le soir.

Ma maman est femme au foyer. Ma maman est à la maison,
mais elle est malade. Ma maman est handicapée. Mon papa
ne fait pas vraiment quelque chose, mais il construit sa maison
lui-même. Mon père travaille parfois au car-wash. Comment
envisages-tu les choses pour toi plus tard ? La même chose.

Ben, on n’a qu’un bureau. C’est surtout embêtant maintenant
que les examens approchent. On ne peut pas étudier tous les
deux dans la chambre. Un va à la table de la cuisine, l’autre sur
le lit. Mais nous, on a vraiment une toute petite chambre, et on
n’a pas de bureau du tout. On étudie simplement à l’intérieur.
Et dans la chambre, il y a de la moisissure sur les murs. C’est à cause de l’humidité.
Parfois, il pleut à l’intérieur

4

Témoignages et photos issus et sélectionnés dans un outil pédagogique provenant de l’UNICEF. Pour
en retrouver plus : https://www.unicef.be/content/uploads/2014/05/Livre_droits_de_lenfant_Partie_2_FR.pdf ou
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/emsemble_contre_la_pauvrete_des_enfants_-_interieur.pdf
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CONTACT
Cie Ah mon Amour !
François WAUTELET
+32(0)471/62.84.78
diffusion@cie-ahmonamour.com

www.cie-ahmonamour.com
www.facebook.com/ahmonamour/
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