GUIDE PÉDAGOGIQUE
Programme-cadre d’Études canadiennes et mondiales
Cours CPW4U
12e année

Le guide
Ce guide pédagogique s’adresse particulièrement aux enseignantes et
enseignants des cours d’Études canadiennes et mondiales 12e
année CPW4U et servira à la planification de l’étude d’une émission
présentée sur Internet en utilisant une émission de la série Artisans du
changement.
Chaque émission de la série Artisans du changement a son propre guide.
Les dix guides sont disponibles sur le site web tfo.org/ressources et
tfo.org/artisans.
Auteure du guide : Annette Lalonde
Révision linguistique : Groupe PVP
Pour visionner cette émission
Les écoles de langue française en Ontario peuvent visionner cette
émission directement sur le site web tfo.org/ressources. Les écoles des
conseils scolaires qui sont abonnés au service d’accès en ligne de TFO
peuvent aussi y accéder par Internet.

tfo.org

Émission 9
Le droit à la santé (GP009318)
Cours CPW4U – 12e année
Résumé
La dernière décennie a été marquée par une augmentation du niveau de vie de la classe
moyenne dans toutes les parties du monde. La couverture vaccinale s’est étendue et
l'éradication de diverses maladies infectieuses, comme la poliomyélite, a fait des progrès
considérables.
Cependant, les soins de santé à la fine pointe des découvertes médicales restent plutôt chers,
particulièrement pour les gens vivant dans les pays émergents. La prévention n’est pas
considérée comme un investissement rentable pour les entreprises pharmaceutiques, qui
génèrent des profits grâce aux traitements. Cette logique est remise en question par les trois
artisans du changement de cet épisode.

Défi à relever par les artisans présentés dans cette
émission : L’accès aux soins de santé demeure le privilège des pays
riches. La prévention est importante (conséquences sociales et
économiques).

Pour visionner cette émission :
•

Vous pouvez l’enregistrer lors de sa diffusion sur les ondes de TFO.

•

Vous pouvez visionner des segments des émissions sur le site tfo.org/artisans.

•

Consultez le site tfo.org/diffusion pour connaître la date de la prochaine diffusion
ou téléphonez au 1.800.387.8435, poste 2388 pour une diffusion spéciale.

•

Les écoles de langue française de l’Ontario peuvent visionner ces émissions
directement sur le site web tfo.org/ressources. Les écoles des conseils scolaires
abonnés au service d’accès en ligne de TFO peuvent aussi accéder aux émissions
de cette façon.
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Survol des artisans et de leurs interventions

1er cas
Garth Japhet, directeur général de Heartlines,
Johannesburg, Afrique du Sud
Médecin et président de Heartlines, Garth
Japhet a décidé de miser sur la
prévention pour enrayer l’épidémie de sida
et de bien d’autres maladies en Afrique du
Sud. Il s’est tourné vers la télévision pour
changer les mentalités et éduquer par le
divertissement.

Lien au programme-cadre d’Études canadiennes et mondiales 12e année
Cours CPW4U
Domaine
Idéologies, valeurs et croyances
Attente
Comparer les aspirations, les attentes et les conditions de vie des peuples des pays
développés et des pays en voie de développement.
Contenus d’apprentissage
• Décrire les principales caractéristiques économiques, politiques et sociales des
pays développés et des pays en voie de développement.
•

Dégager les caractéristiques communes des aspirations humaines à une vie
meilleure.
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Points discutés
•

Ce médecin s’intéresse plus à la santé qu’à la maladie.

•

Il travaille dans les communications parce qu’il s’est rendu compte au début de sa
carrière de médecin que les patients qu’ils traitaient revenaient avec les mêmes
maladies, car ils retournaient dans le milieu qui causait la maladie.

•

Il a notamment traité beaucoup d’enfants qui souffraient de la diarrhée, une maladie
qui ne devrait pas se manifester avec une telle fréquence.

•

Il a décidé de passer par les communications pour éduquer les gens, mais il a voulu
créer une série télévisée divertissante pour attirer la clientèle visée. Il a situé l’action
dans sa clinique médicale, dans un quartier pauvre, pour créer une réalité avec
laquelle les gens s’identifieraient.

•

Il produit deux séries : Soul City, pour les adultes, et Soul Buddies, pour les jeunes

Son intervention
Il se sert de son expérience en médecine et en consultation afin de faire de la prévention
et de l’éducation à travers les séries télévisées didactiques qu’il a créées à l’attention de
la population plus défavorisée de l’Afrique du Sud.
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2e cas
Jack Sim, président de la World Toilet Organization, Chnok
Tru, Cambodge
Homme d’affaires de Singapour, Jack Sim
s’est lancé dans une croisade pour une
meilleure hygiène publique en attaquant
un tabou : plus de deux milliards
d’habitants sur Terre n’ont pas accès à des
toilettes décentes. Il est le fondateur de la
World Toilet Organization (l’Organisation
mondiale des toilettes) et voyage à travers
la planète pour convaincre les
gouvernements de l’importance de l’accès
à l’eau et d’une bonne salubrité.

Lien au programme-cadre d’Études canadiennes et mondiales 12e année
Cours CPW4U
Domaine
Idéologies, valeurs et croyances
Attente
Comparer les aspirations, les attentes et les conditions de vie des peuples des pays
développés et des pays en voie de développement.
Contenus d’apprentissage
• Décrire les principales caractéristiques économiques, politiques et sociales des
pays développés et des pays en voie de développement.
•

Dégager les caractéristiques communes des aspirations humaines à une vie
meilleure.

Points discutés
•

Inaugurée en 2001, l’Organisation mondiale des toilettes comptait seulement 15 pays
au départ.

•

Le problème de manque d’eau potable cause une longue liste de maladies et un haut
taux de mortalité chez les enfants.

•

Les cours d’eau dans les régions rurales sont souvent contaminés par les déchets et les
excréments.
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•

L’ONU a officiellement fait du 19 novembre la journée internationale des toilettes.

•

L’Organisation mondiale des toilettes compte 91 membres dans 46 pays.

•

Jack Sim ne se voit pas comme un entrepreneur social, mais comme quelqu’un qui
cherche des solutions à des problèmes de grande envergure.

•

Les gens n’installent pas de toilettes parce qu’ils manquent d’argent et d’éducation. Ils
ont besoin d’aide pour changer leur façon de faire, et non pas uniquement des
conseils de gens de l’extérieur.

Son intervention
En s’attaquant à l’un des lus grands tabous de l’humanité, Jack Sim permet aux gens,
comme aux gouvernements, de mieux comprendre le cycle de l’eau et le rapport qu’ils
entretiennent avec elle, de manière à changer les mentalités et offrir un meilleur accès à
l’eau et à des toilettes salubres.
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3e cas
Dr Namperumalsamy, président de l’Aravind Eye Hospital,
Mandurai, Inde
Chirurgien ophtalmologiste, le Dr
Namperumalsamy rend les chirurgies
de pointe accessibles au plus grand
nombre et aux plus démunis à l’hôpital
ophtalmologique d’Aravind, fondé par le
Dr Venkataswamy. Le financement
d’Aravind est basé sur la redistribution des
richesses. Trente pour cent des patients
acceptent de payer le prix fort pour
permettre aux plus démunis d’être soignés
gratuitement.

Lien au programme-cadre d’Études canadiennes et mondiales 12e année
Cours CPW4U
Domaine
Idéologies, valeurs et croyances
Attente
Comparer les aspirations, les attentes et les conditions de vie des peuples des pays
développés et des pays en voie de développement.
Contenu d’apprentissage
Dégager les caractéristiques communes des aspirations humaines à une vie meilleure.

Points discutés
•

La forte croissance démographique augmente les problèmes de santé : paludisme,
sida, tuberculose, malnutrition, et des problèmes de la vue, etc.)

•

Au début, l’hôpital avait seulement 11 lits, mais il offre maintenant des services dans
cinq hôpitaux avec plus de 4 000 lits.

•

Le Dr Srivanasan, chirurgien dans l’un des hôpitaux ophtalmologiques d’Aravind, est le
neveu du fondateur de ces hôpitaux.

•

Il y a 37 millions de personnes aveugles dans le monde, dont la moitié se trouve en
Inde.
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•

Dix pour cent des personnes en Inde souffrent d’une déficience visuelle.

•

La cécité d’une personne en Inde garantit sa pauvreté.

•

Les cataractes sont plus courantes en Inde.

•

L’hôpital vise tant prévenir que guérir et travaille aussi sur l’alphabétisation des
patients.

Son intervention
À l’instar du Dr Venkataswamy, le Dr Namperumalsamy fait en sorte d’aider les gens
pauvres qui ont des problèmes de vue grâce à la structure financière de l’hôpital
Aravind : les prix des soins sont fixés de manière à les rendre accessibles aux gens qui
peuvent payer, en fonction de ce qu’ils peuvent payer. Trente pour cent des patients
acceptent de payer le prix fort pour permettre aux plus démunis d’être soignés
gratuitement.
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Thèmes communs aux cas présentés
1. Changer la mentalité des gens
Points discutés :
Par Garth Japhet
•

On souligne que cette initiative a changé le comportement des gens de façon
favorable.

•

Garth Japhet développe une nouvelle série, Hopeville, afin d’influencer
l’adoption de valeurs humaines universelles qui vont contribuer à une vie
meilleure pour les gens.

•

Dans ses séries, Garth présente des personnages qui sont des modèles de
changements vers une vie meilleure.

Par Jack Sim
•

L’un des moyens pour faire changer la mentalité des gens est de leur montrer
que leur image sera rehaussée auprès de la communauté et de leurs visiteurs.

•

On ne peut pas arriver en imposant des idées de l’extérieur. Il faut discuter
longtemps pour amener les gens à changer leur mentalité.

•

Le plus grand défi est de changer la mentalité des gens.

Par Dr Namperumalsamy
•

L’hôpital envoie des équipes volantes dans les régions les plus reculées du
pays afin de prodiguer des soins de base.

2. L’importance de tisser des liens avec la communauté
Points discutés :
Par Garth Japhet
•

L’importance de tisser des liens et de trouver des intervenants issus de la
communauté desservie pour rejoindre les gens et informer l’artisan du
changement des particularités de la collectivité qu’il tente d’aider.
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Par Jack Sim
•

Afin de convaincre les gens de l’importance des toilettes, Jack Sim utilise une
approche marketing et vise un attachement émotif de la part du particulier au
produit.

Par le Dr Namperumalsamy
•

Les hôpitaux ophtalmologiques Aravind financent leurs soins par la
redistribution des richesses. Les plus riches acceptent de payer le plein prix ce
qui permet aux plus démunis de recevoir des soins gratuitement.

•

Les hôpitaux recrutent et forment à leurs frais environ 500 infirmières par
année. Elles sont spécialisées en soins ophtalmologiques.

Conclusion du documentaire
Les trois artisans croient que l’intervention est la clé pour la prévention et l’amélioration de la
santé publique, surtout dans des communautés pauvres. La santé est un droit universel.
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AVANT LE VISIONNEMENT
Animer une discussion avec les élèves sur leurs expériences ayant un lien avec les sujets
présentés dans l’émission. Poser des questions telles que :
En rapport au cas de Garth Japhet
•

Quels sont les téléromans les plus populaires?

•

Qu’est-ce qui incite les gens à regarder ces émissions?

•

Comment ces émissions influencent-elles le comportement et la façon de penser des
gens?

En rapport au cas de Jack Sim
•

Quand les gens font du camping, que font-ils quand il leur faut une toilette?

•

Pourquoi les gens ne sont-ils pas d’accord pour utiliser ces mêmes moyens quand ils
ne sont pas en situation de camping?

•

Quelles sont les questions de santé reliées au choix d’utiliser les toilettes par
opposition la nature pour faire ces besoins?

En rapport au cas de Dr Namperumalsamy
•

Quels sont les soins disponibles au Canada pour corriger des problèmes de vue?

•

Quels sont les coûts pour les Canadiens qui ont besoin des soins pour ce genre de
problème?

•

Qu’est-ce qui arrive à une personne au Canada qui perd sa vue? Quelles sont les
ressources disponibles?

Pour chacun des sujets
Visiter le site web tfo.org/artisans et cliquer sur l’onglet Étude de cas au haut de la page.
Profiter des courts questionnaires pour évaluer les connaissances des sujets avant de visionner
les segments.

10

PENDANT LE VISIONNEMENT
Il est recommandé de visionner ce documentaire par segment. Pour mettre l’accent sur un
personnage en particulier, visionner seulement les segments correspondants.

APRÈS LE VISIONNEMENT DE CHAQUE SEGMENT
En rapport aux trois cas présentés dans cette émission, demander aux élèves de faire un
tableau de comparaison sur les aspirations, les attentes et les conditions de vie des peuples
des pays développés et des pays en voie de développement.
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ARTISANS DU CHANGEMENT
Tableau de correspondance des émissions avec les cours des programmes-cadres
de Sciences, Études canadiennes et mondiales et Éducation artistique du
ministère de l’Éducation de l’Ontario
LÉGENDE
Bleu : Programme-cadre de Sciences
Blanc : Programme-cadre d’Études canadiennes et mondiales
Pêche : Programme-cadre d’Éducation artistique

ÉMISSION

1
GP009310

2
GP009311

3
GP009312

4
GP009313

1er

2e

3e

artisan du changement

artisan du changement

artisan du changement

Janine Benyus

Mick Pearce

Takao Furuno

Biologiste
Montana, États-Unis

Architecte
Melbourne, Australie

Agriculteur
Fukuoka, Japon

Cours : SVN3E

Cours : SVN3E

Cours : SCH3U

Muhammad Yunus

Tristan Lecomte

Bill Drayton

Économiste
Bangladesh

P.D.G. d’Alter Eco
France

Entrepreneur social et
fondateur d’Ashoka
États-Unis

Cours : CGW4U

Cours : CIC3E

Cours : CIE3M

Fabrice André

Rolf Disch

Jaime Lerner

Ingénieur
Col de Sarenne, France

Architecte
Fribourg, Allemagne

Architecte
Curitiba, Brésil

Cours : SVN3M

Cours : SVN3M

Cours : SVN3M

Dener Giovanni

Joanne Lalumière

Wangari Maathai

Fondateur de RENCTAS
Brasilia, Brésil

Directrice de zoo
Granby, Québec

Initiatrice du mouvement
Ceinture verte
Nairobi, Kenya

Cours : SVN3M

Cours : SVN3M

Cours : SVN3M
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ÉMISSION

5
GP009314

6
GP009315

7
GP009316

8
GP009317

9
GP009318

10
GP009319

1er

2e

3e

artisan du changement

artisan du changement

artisan du changement

Philippe Renard

Jean-Guy Henckel

Chef
Liège, Belgique

Directeur national du
Réseau Cocagne
Besançon, France

Dagmara
Bienkowska
Consultante
Cracovie, Pologne

Cours : CGR4E

Cours : CGR4E

Cours : CGU4U

Donna Morton

Paul Basil

Gary Hirshberg

Fondatrice et directrice
exécutive du Centre for
Integral Economics
Canada

Fondateur du Rural
Innovations Network
Inde

Fondateur et P.D.G. de
Stonyfield Farm
États-Unis

Cours : CIC3E

Cours : CHW3M

Cours : SCH3U

Makoto Murase

Iftekhar Enayetullah et
Maqsood Sinha

Fernando Nilo

Microbiologiste
Japon

Ingénieurs
Bangladesh

Comptable et fondateur
de Recycla
Chili

Cours : SVN3M

Cours : SVN3M

Cours : SNC4E

Sébastien Marot

Jane Golden

Fondateur de Mith Samlanh
Cambodge

Artiste et administratrice
de Mural Arts Program
Philadelphie, États-Unis

Bunker Roy et
Ram Karan

Cours : CPW4U

Cours : AVI1O

Cours : CPW4U

Garth Japhet

Jack Sim

Médecin et président
de Heartlines
Afrique du Sud

Fondateur de la World
Toilet Organization
Cambodge

Dr
Namperumalsamy

Cours : CPW4U

Cours : CPW4U

Pat Stubbs

Marco Romero

Femme d’affaires
Afrique du Sud

Homme d’affaires
Canada

Cours : CGG3O

Cours : CGR4M
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Barefoot College
Inde

Président de l’Aravind
Eye Hospital
Madurai, Inde
Cours : CPW4U

Zenon
Gomel Apaza
Agronome
Pérou
Cours : CPW4U
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