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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 29 juin 2007  

 
 

PARLER DE MALADIE ET DE HANDICAP, T’ES PAS CAP ! 
 

Thématique : Lutte contre les discriminations, handicap,  
vécu de la maladie. Prévention du cancer,  
Promotion du don d’organe  
Support : DVD 
Public : tout public ou  adolescents et adultes,  
selon le court métrage  
Nombre de participants : non défini 
Année de création : 2006 
Acquisition : Achat 
Prix : 18 € + port : 4 € (France) 
 

 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

• Un DVD comprenant 4 courts métrages : 
  « Petites histoires de reins du tout » (16 minutes 40) : 
A la manière dont on ouvre une porte pour écouter et regarder les enfants jouer, ce film 
nous laisse entendre et entrevoir les questions, les attentes, les soucis, les jeux  d’une 
enfance particulière. 
  « Simon » (36 minutes) : 
Simon, jeune homme handicapé moteur, vit depuis toujours avec sa mère. Une mère qui 
lui a tout donné. Alors que son destin semble inébranlable, Simon rêve de devenir 
autonome. 
  « Le don d’organe » (18 minutes 35) : 
trois témoignages de greffés, de médecins de chirurgiens et surtout de parents d’un petit 
garçon décédé à l’âge de 3 ans qui ont accepté de donner les organes de leur fils pour 
sauver deux petites filles. Une description brute des souffrances et des espoirs de 
chacun. 
  «  Le cancer ? Bof ! » (10 minutes 30) : 
En partant de lieux communs fréquemment utilisés par les adolescents – « il faut bien 
mourir de quelque chose », «quand j'aurai le cancer, on saura le guérir », etc. – des 
médecins et chercheurs répondent de façon simple et pédagogique en expliquant que, si 
on ne guérit pas systématiquement du cancer, on peut très largement en limiter les 
causes et les conséquences en adoptant une hygiène de vie hélas souvent opposée à 
celle de nombreux adolescents. Au final, le témoignage courageux d’une maman d’un 
petit garçon atteint par la maladie. 
 

• Un livret pédagogique.  
 
Objectifs 
Dans le cadre d’une lutte contre les discriminations, 
- Changer de regard sur les personnes malades ou handicapées 
- Dédramatiser les situations les plus graves qu’elles rencontrent 
 
Utilisation 
Projection avec débat 
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Disponibilité 
Voir le promoteur 
. 
Commentaires  
Ce DVD s’inscrit dans un projet global de lutte contre les discriminations intitulé 
« Faisons campagne à la campagne » à l’initiative de la Direction générale de 
l’enseignement  et de la recherche du ministère de l’Agriculture et de la caisse centrale 
de la Mutualité Sociale Agricole. 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Educagri éditions 
Auteurs : Marie F., SPODEK C., ROINSARD R., BAMEMBOIS A. 
26, boulevard Dr Petitjean, 
BP 87 999 
21 079 DIJON  

 03 80 77 26 32  
Fax : 03 80 77 26 34  
e-mail : editions@educagri.fr 
site webs : www.editions.educagri.fr 
 
Objet social 
Maison d’édition de l’enseignement agricole français 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Ce DVD qui réunit quatre films courts traite de la maladie et du handicap. Techniquement 
bien réalisés, ces films sont inégaux dans la manière dont les sujets sont abordés. Ils ont 
tous un impact émotionnel assez fort. 
 
Petites histoires de reins du tout  
« Petites histoires de reins du tout » traite de la dialyse chez l’enfant sous un angle 
original et percutant. Des enfants insuffisants rénaux mettent en scène leur quotidien à 
partir de jeux de rôles. Ils nous disent leurs ressentis, leurs souffrances physiques, 
l’incrédulité des autres, l’inquiétude des parents, les maladresses dans l’annonce du 
diagnostic... Ils donnent aussi à voir la connaissance qu’ils ont de leur maladie à travers 
la maîtrise des gestes techniques mis en scène et la précision de leur vocabulaire. La 
réalisation faite avec beaucoup de tact favorise la richesse de ce recueil. Chaque 
spectateur peut ainsi selon sa place, de soignant, de parent, d’éducateur, de camarade, 
accéder à cette réalité vécue par les enfants dialysés. 
 
Simon 
« Simon » est une fiction qui nous plonge dans le difficile cheminement vers une 
autonomie d’un jeune polyhandicapé moteur et de sa mère.   
Grâce à un scénario mêlant réalité et symbolique est posée la question des désirs, des 
aspirations, de la place des proches, de l’accès à l’autonomie au moment du passage à 
l’âge adulte. Le regard du réalisateur interroge et bouscule nos représentations et place 
Simon au cœur du propos, bien avant la question de son handicap. 
 
Le cancer ? bof ! 
« Le cancer ? bof ! », axé sur la prévention des risques chez les adolescents est en 
décalage avec le propos général du DVD. 
Le film, s’il vise à lutter contre les idées reçues des jeunes face au risque cancer, 
n’apporte que des réponses stéréotypées de la part des spécialistes : Il faut changer de 
comportement ! Véhiculant quelques images choquantes (dissection d’un sein !) et des 
discours culpabilisants, le film ne prend pas en compte la complexité de la prévention. 
Le témoignage final de la maman d’un petit garçon atteint d’un cancer est touchant mais 
non en phase avec le reste du film. 
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Le don d’organes  
« Le don d’organes » ouvre une réflexion sur la manière dont les receveurs et l’entourage 
de donneurs perçoivent le don. Les témoignages sont sobres, respectueux, émouvants. 
Les greffés disent leur vie renouvelée, transformée ainsi que leur reconnaissance. Les 
parents d’un jeune donneur expriment les fondements de leur décision et le bienfait qu’ils 
en ressentent aujourd’hui. 
 
Les films réunis sur ce DVD sont donc de qualité et d’intérêt variables. Ils recouvrent des 
réalités bien différentes. Les utilisateurs pourront les sélectionner selon leurs objectifs, 
avec la prudence que de tels sujets requièrent.  
 
Objectifs de l’outil 

• Aider à comprendre le vécu des personnes malades handicapées et celui de leurs 
proches 

• Contribuer à changer le regard porté sur les personnes atteintes de maladie ou en 
situation de handicap. 

 
Public cible 

• Petites histoires de reins du tout : 
- Enfants insuffisants rénaux, leur famille, leur entourage (camarades scolaires…) 
- Professionnels soignants concernés par le sujet 
 

• Simon : Tout public, en particulier : 
- les parents d’adolescents handicapés,  
- les professionnels de l’éducation, de la santé et du social dans le cadre de leur 
formation, initiale ou continue. 
 

• Le don d’organes : adolescents et adultes  
 

• Le cancer ?bof ! : pas de public indiqué, voir réserves ci- dessous.  
 
Utilisation conseillée 
Faire toujours suivre la projection d’un débat avec, de préférence, un professionnel du 
sujet abordé. 
 
Réserves 
Le film « Le cancer ? bof ! » ne parait pas être un outil approprié pour une démarche de 
prévention ou d’éducation pour la santé. 


