Dossier Pédagogique

ET LES MISTRALS GAGNANTS
Carte d’identité
Et les Mistrals gagnants
France - 2015
Documentaire 1h19
Réalisateur : Anne-Dauphine Julliand
Français

Synopsis
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre 6 et 9 ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour
et surtout avec l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans
leur monde : celui de l’hôpital où ils soignent des maladies très lourdes. Avec beaucoup de sérénité et
d’amour, ces cinq petits bouts d’chou nous montrent le chemin de la résilience. Un film à hauteur
d’enfant, sur le courage, l’espoir… la vie tout simplement.
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I.

Préparer la projection du film
1.







Thématiques abordées

La résilience des enfants
Le droit au bien-être
Les droits de l’enfant handicapé
Le droit à la santé et aux services médicaux
Le droit à l’éducation

2.

Les principaux protagonistes

Ambre, jeune fillette de 11 ans, est atteinte depuis sa naissance d’hypertension artérielle et
pulmonaire. Sa maladie la fatigue et lui demande des efforts constants mais la petite collégienne,
passionnée de théâtre, vit pleinement son enfance malgré tout.

Camille, 6 ans, a un neuroblastome, c’est-à-dire une tumeur cancéreuse. Ce petit garçon joufflu au
crâne rasé ne pense qu’au foot et fait preuve d’un humour à toute épreuve.

Charles, 10 ans, atteint d'une épidermolyse bulleuse dystrophique est inséparable de son copain
Jason. Il explique lui-même que « sa peau est fragile comme des ailes de papillon ». Cette maladie le
condamne à subir des soins quotidiens éprouvants qui n’entament que rarement sa joie de vivre.

Imad, qui a un situs inversus (organes inversés) et une grave insuffisance rénale, doit, à terme,
bénéficier d'une greffe de rein. De son arrivée en France depuis l’Algérie, il garde surtout en mémoire
son voyage en avion, un rêve qui illumine sa bouille toute ronde. Avec sérieux, il parle d’insuffisance
rénale, de dialyse, de greffe qu’il résume ainsi : « ils vont m’ouvrir, me mettre un nouveau rein et me
remballer ».

Tugdual, atteint également d’un neuroblastome, est un enfant réservé qui s'épanouit dans son jardin
et joue du piano. Très philosophe, il affirme que l’on peut « être malade et être heureux ».

3.

Eléments de contexte

L’histoire derrière le film
Renaud a ému un vaste public avec sa chanson « Mistral gagnant », adressée à sa fille en 1985.
Celle-ci se termine ainsi : « Et t’aimer même si le temps est assassin, Et emporte avec lui les rires des
enfants, Et les mistrals gagnants… ». Cette chanson tendre a hanté la romancière Anne-Dauphine
Julliand, maman de deux petites filles atteintes d’une grave maladie génétique, et qui sont décédées
à 10 ans d’intervalle. Dans son ouvrage "Deux petits pas sur le sable mouillé" de 2011, elle racontait
son expérience de mère d’enfants malades. Elle a voulu poursuivre son travail de témoignage dans un
documentaire, mais en se mettant cette fois du côté des enfants.
Anne-Dauphine Julliand souhaitait ainsi donner la parole aux enfants, recueillir leur conception de la
vie. Si certaines scènes entrent dans leur intimité, c'est qu'ils l'ont demandé. « Chacun des enfants m’a
dit de le filmer à l’hôpital ou pendant des soins, en m’expliquant que ça faisait partie de leur vie aussi
bien que l’école, la maison et les copains. Il faut noter que ce sont des enfants qui vivent dans des
familles aimantes, attentionnées, bouleversées par ce qu'il advient à leur enfant et mobilisant ciel et
terre ». Anne-Dauphine Julliand n'a pas souhaité aller plus loin, par exemple sur les effets que la
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maladie peut avoir sur l'ensemble de la famille. Elle a choisi de rester à hauteur des enfants,
considérant qu’« ils nous donnent des leçons sans s'en enorgueillir ».
Anne-Dauphine Julliand a travaillé sur ce documentaire pendant trois ans, puis a tourné pendant une
année, produisant 110 heures de rushes. Le montage a duré 5 mois. Pour sélectionner les enfants
qu'elle allait filmer, elle s'est appuyée sur des réseaux de confiance tissés auprès de personnels
soignants et psychosociaux. Ces derniers contactaient alors les familles et leur présentaient le projet
du film.
La réalisatrice a rencontré les enfants séparément puis ensemble et n’a utilisé qu’une seule caméra
pour que les enfants et le personnel médical remarquent le moins possible sa présence. C’était aussi
une façon de respecter leur liberté de sortir du champ, et d’éviter qu’ils se sentent cernés.
Anne-Dauphine Julliand a voulu accompagner les enfants sans prévoir de mise en scène. La réalisatrice
a ainsi opté pour une approche qui ne devait être ni trop proche ni trop éloignée des sujets filmés.
Elle s’est retrouvée déguisée en princesse avec Ambre ou dans son jardin avec Tugdual ou encore à
visiter un immense paquebot avec Charles.
La principale difficulté de montage a été de créer une cohérence en donnant l’impression que les
enfants se connaissent ; ce qui n’était pas le cas avant le début du projet.

La maladie des enfants
L’hypertension artérielle et pulmonaire dont Ambre est atteinte :
L’artère pulmonaire transporte le sang du côté droit du cœur jusqu’aux poumons. L’hypertension
pulmonaire se produit lorsque la pression dans cette artère est élevée.
La pression dans les artères pulmonaires est élevée lorsque le bébé vient au monde, mais elle s’abaisse
habituellement dans les quelques heures ou jours qui suivent. Quand la pression demeure élevée, on
parle d’hypertension pulmonaire. Elle peut entraîner divers problèmes :

1.
2.

3.

Le ventricule droit du cœur doit alors travailler plus pour pomper du sang dans les poumons.
Cela peut faire grossir le cœur et, à long terme, provoquer une insuffisance cardiaque.
Quand les artères sont soumises à une pression élevée pendant longtemps, leur tissu devient
rigide. Si la maladie se prolonge et que la pression élevée se maintient, des cicatrices se
forment sur les vaisseaux sanguins. Cela les rend plus faibles et susceptibles de se rompre.
Cette maladie peut également provoquer des rythmes cardiaques anormaux car le ventricule
droit est étiré.

L’hypertension pulmonaire est très rare chez les enfants, mais elle est grave. Parce qu’elle est très rare,
il est possible qu’elle demeure non diagnostiquée pendant un long moment. Les symptômes peuvent
inclure des douleurs thoraciques, une diminution de la tolérance à l’effort, un souffle court ou un
évanouissement ou quasi-évanouissement.
Le neuroblastome dont Camille et Tugdual sont atteints :
Il s’agit d’un cancer qui apparait dans le système nerveux, plus généralement dans les glandes
surrénales, le cou, la poitrine ou l’abdomen. Le neuroblastome est l’une des formes les plus communes
de cancer chez l’enfant.
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Le corps est formé de plusieurs millions de cellules. Chacune a ses propres instructions indiquant
comment se développer et fonctionner, selon sa situation dans le corps. L’ADN, une substance
chimique qu’on retrouve dans chaque cellule et qui contrôle ses actions, constitue le manuel
d’instructions. Si l’ADN fonctionne comme il faut, nos cellules grandissent, se divisent et meurent de
façon bien ordonnée. Toutefois, quand l’ADN est muté (c’est-à-dire endommagé), les cellules
commencent à se multiplier de façon incontrôlable. Au lieu de mourir, elles continuent à grandir et à
former de nouvelles cellules anormales. Ces cellules anormales peuvent envahir les autres tissus, ce
que les cellules normales ne peuvent pas faire. Se multiplier de façon incontrôlable et envahir les
autres tissus est ce qui définit les cellules cancéreuses.
Plusieurs milliers de cancers sont diagnostiqués chez l’adulte chaque année. En comparaison, le cancer
chez l’enfant est relativement rare. Il peut être difficile à détecter puisque ces signes peuvent
ressembler à ceux des maladies communes.
En général, les cancers des enfants ont tendance à mieux répondre au traitement que les cancers des
adultes. Toutefois, certains traitements comme la chimiothérapie (aussi appelée « chimio ») ou la
radiothérapie peuvent causer des effets secondaires à long terme appelés « effets tardifs ».
Par ailleurs, même si un enfant n’a plus de cancer, un suivi est nécessaire tout le reste de sa vie.

L’insuffisance rénale dont est atteint Imad :
L'insuffisance rénale terminale n'est pas une
maladie fréquente chez l'enfant. En France, environ
100 à 150 enfants arrivent chaque année à ce stade
qui nécessite une dialyse, et ce toujours dans
l’attente d’une greffe de rein, qui demeure
indispensable. Le principe de la dialyse chez
l’enfant est le même que chez l'adulte.
Les reins sont des organes d’un brun rougeâtre et
de la grosseur d’un poing. Ils sont situés de part et
d’autre de la colonne vertébrale juste derrière les
fausses côtes. Bien que la majorité des gens
naissent avec deux reins, un seul rein normal est
amplement suffisant pour répondre aux besoins de
l’organisme.
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Les reins sont importants parce qu’ils remplissent trois fonctions essentielles :

1.

2.

3.

Ils régulent la quantité d’eau dans l’organisme. Pour bien fonctionner, l’organisme doit
contenir juste la bonne quantité d’eau. Les reins débarrassent l’organisme du surplus d'eau ou
retiennent l’eau quand l’organisme en a besoin.
Les reins filtrent le sang et les déchets sont retirés et éliminés du corps par l’urine. Toute eau
ou tout aliment dont l’organisme n’a pas besoin ainsi que tout déchet produit par l’organisme
sont ainsi excrétés. Les reins « nettoient » le sang à l’aide de millions de minuscules « filtres »
et éliminent l’excès d’eau et les déchets de façon continue. Les reins filtrent le volume sanguin
total du corps toutes les cinq minutes. C’est le vaisseau le plus important du corps, l’aorte, qui
transporte le sang vers les reins. Environ 25 % du sang pompé par le cœur passe ensuite par
les reins. Les reins sont rattachés à la vessie par de minces canaux appelés uretères. Un autre
canal, l’urètre, achemine l’urine hors de la vessie.
Les reins produisent des hormones importantes. Les hormones sont des substances chimiques
qui aident à réguler certaines fonctions de l’organisme, telles la pression artérielle, la
calcification des os et la production de globules rouges

On parle d’insuffisance rénale chronique quand les reins ne fonctionnent pas adéquatement et qu’il y
a donc dans l’organisme une accumulation progressive de déchets et parfois d’eau, ce qui provoque
des malaises. Certains médicaments peuvent aider les malades.
Dans les stades plus avancés de la maladie, il peut aussi s’avérer bénéfique de porter une attention
particulière à leur alimentation : on parle alors de traitements de prédialyse. Durant cette phase, qui
peut durer plusieurs années, le patient est suivi à intervalles réguliers en vue d’évaluer l’état de ses
reins.
Lorsque les reins sont plus gravement atteints et qu’ils ne fonctionnent presque plus (moins de 10 %
de leur capacité normale), on peut alors parler d’insuffisance rénale terminale (IRT). À ce stade, les
déchets s’accumulent dans l’organisme au point d’affecter la santé du sujet, qui peut alors se fatiguer
plus facilement, être aux prises avec des nausées et des vomissements et avoir moins d’appétit.
C’est à ce moment que d’autres traitements comme la dialyse et/ou une transplantation rénale
deviennent nécessaires pour remplacer le travail des reins.
Le situs inversus : ce terme (en français : position inverse) désigne chez un être humain une inversion
de la position d'organes internes par rapport au plan sagittal (droite-gauche). En général, les personnes
présentant cette caractéristique génétique rare (moins de 1 cas sur 10.000) ont le cœur à droite, ainsi
que l'estomac et la rate, tandis que le foie et la vésicule biliaire sont à gauche de l'abdomen.
Plusieurs gènes sont impliqués et ces caractères sont récessifs : ils ne s'expriment chez un enfant que
si les deux parents portent ces mutations. Il ne s'agit pas d'une maladie et les personnes atteintes
vivent normalement mais doivent toutefois signaler le fait aux équipes médicales lors d'un examen, au
risque d'une erreur de diagnostic.
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L’épidermolyse bulleuse dystrophique dont Charles est atteint :
L’épidermolyse bulleuse désigne un groupe de maladies héréditaires caractérisées par une fragilité de
la peau, et parfois des muqueuses, qui conduit à la formation de bulles et de plaies comme chez les
brûlés.
Elles touchent environ un nouveau-né sur 17 000, appartiennent aux maladies rares et sont encore
orphelines. En Europe on dénombre 30 000 cas et dans le monde environ 300 000. Leur gravité est très
variable selon le niveau où se produit le décollement bulleux.
Notre peau est composée de trois couches différentes : l’épiderme, le derme et l’hypoderme.
L’hypoderme contient les cellules graisseuses. Ensuite, il y a le derme qui héberge les terminaisons
nerveuses, des petits vaisseaux et la racine des poils. Et enfin l’épiderme, la partie la plus superficielle
de la peau. Pour assurer la cohésion des cellules qui forment chacune de ces couches, et permettre à
chacune de bien adhérer l’une à l’autre, nous fabriquons différents types de protéines. Et c’est
justement le problème pour les patients atteints d’épidermolyse bulleuse : leur organisme ne produit
pas du tout ou trop peu de ces protéines, ce qui explique le "décollement" permanent. Cette anomalie
peut toucher différentes couches de la peau et en fonction de la protéine défaillante, les atteintes sont
plus ou moins graves.
Au moindre traumatisme, ou même
spontanément, se forment des
cloques ou décollements bulleux, puis
des plaies comparables à des
brûlures, dont la guérison est
extrêmement lente, parfois même
impossible. Le corps ne fabrique pas la
protéine qui assure la cohésion des
cellules ou des couches de la peau
entres
elles.
L’évolution
très
invalidante de la maladie provoque
une perte de l’usage des membres par
la fusion progressive des doigts et des
orteils, des difficultés alimentaires par
resserrement de l’œsophage, une
diminution de la vue par atteinte de la cornée, et la survenue précoce de cancers cutanés.
Le seul véritable traitement pour cette maladie, ce sont les soins de pansements pour désinfecter les
plaies et aider à la cicatrisation. Des séances longues et parfois tellement douloureuses que certains
enfants sont placés sous morphine.

Situation des enfants soignés ou hospitalisés en France
La spécificité de l’enfant malade a été prise en compte à travers la Charte de l’enfant hospitalisé, une
initiative associative européenne, rédigée en 1988 à Leiden (Pays-Bas) par plusieurs associations
européennes (dont l’Association pour l’amélioration des conditions d’hospitalisation des enfants –
APACHE – pour la France) lors de la première Conférence européenne « Enfant à l’hôpital ». Cette
Charte a été reprise par la plupart des établissements accueillant des enfants qui la diffusent
généralement dans le cadre de la remise du livret d’accueil. Elle n’a pas de portée juridique particulière
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en droit français. Néanmoins, un certain nombre de circulaires concernant la prise en charge de
l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital sont inspirées par les principes contenus dans cette Charte qui
lui donnent donc une force supérieure.
Les droits de l’enfant soigné ou hospitalisé comprennent notamment1 :

1



Droit à être informé sur les soins, la maladie...
La circulaire sur l’hospitalisation des enfants de 1983 stipule :
« En dehors des admissions en urgence, l’hospitalisation devra être préparée de façon à
réduire l’anxiété de l’enfant et de sa famille. Cela implique qu’un membre de l’équipe médicale
et soignante explique à l’avance à l’enfant et à ses parents : la raison de l’hospitalisation, sa
durée très approximative, la nature des examens ou des soins. »



Droit à être soulagé de sa douleur
La charte de la personne hospitalisée stipule notamment que les établissements de santé
doivent : « prendre en charge la douleur en se dotant des moyens nécessaires, remettre aux
patients une brochure intitulée « contrat d’engagement contre la douleur ».
Il est d’ailleurs à noter que le Ministère de la santé a également édité un contrat contre la
douleur spécifique à la pédiatrie : « La douleur n'est pas une fatalité. Soulager la douleur de
votre enfant c'est possible ».



Droit à poursuivre sa scolarité pendant l'hospitalisation et/ou la maladie
Dans une circulaire de 1991 (n°91-303), le Ministère de l’Éducation stipule qu’il est nécessaire
« d’assurer la scolarisation pendant les temps d’hospitalisation, soit en favorisant la
constitution de groupes d’enfants et d’adolescents dans l’établissement de soins, soit en
proposant un enseignement individualisé auprès du malade. »
La charte de la personne hospitalisée précise également que « les établissements prennent
toutes les dispositions nécessaires pour que les enfants en âge scolaire bénéficient d’un suivi
scolaire adapté. »



Droit de suivre un traitement médical à l'école
Dans une circulaire du 8 septembre 2003, le Ministère de l’Éducation Nationale précise le
cadre et les modalités de prise d’un traitement médical à l’école. Cette circulaire concerne
aussi bien les établissements publics que les établissements privés sous contrat. Elle concerne
les « élèves atteints de troubles de la santé évoluant sur de longues périodes et compatibles
avec une scolarité ordinaire (à l'exclusion des maladies aiguës) pour lesquels des mesures
particulières doivent être prises dans l’école ».
Dans une annexe, sont notamment cités comme exemples de maladies ou d’affections : les
cancers, le diabète, l’hémophilie, la maladie de Crohn, l’insuffisance rénale, la mucoviscidose…



Droits des enfants étrangers malades ou hospitalisés
Les malades étrangers en situation régulière sont pris en charge dans les mêmes conditions
que les nationaux. Des conventions relatives à la prise en charge des soins existent entre la
France et de nombreux pays étrangers.

Seuls les droits abordés dans le documentaire sont développés dans cette fiche.
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Mais aussi :


Droits de l'enfant et de sa famille dans le cadre des soins palliatifs et de la fin de vie



Droits des parents en cas de décès d'un enfant à l'hôpital



Consentement d’un enfant aux soins médicaux



Refus de soins par les parents d’un enfant



Consentement de l’enfant à une recherche biomédicale



Droit de voir ses parents et ses proches
La circulaire du 23 novembre 1998 relative au régime de visite des enfants hospitalisés en
pédiatrie stipule « l’hospitalisation d'un enfant, quel qu'en soit le motif médical, est une source
d'angoisse pour lui-même et pour sa famille. Il est particulièrement important de limiter cette
angoisse et de lui éviter en outre une séparation injustifiée de son entourage immédiat. »



Droit de jouer, s'amuser
La circulaire du 28 octobre 2004 relative à l'élaboration des SROS (schémas régionaux
d'organisation sanitaire) de l'enfant et de l'adolescent stipule : «la présence des éducateurs de
jeunes enfants au sein des équipes doit être promue afin que des activités ludiques puissent
être organisées »



Droit à son intimité



Droit à ne pas être hospitalisé avec des adultes

Définition de la résilience
La résilience est la capacité d’un individu ou d’un groupe à surmonter de très grandes difficultés et à
croître dans la vie. Il peut s’agir d’un traumatisme, de grande pauvreté, d’une maladie grave, d’un deuil
lourd, ou d’autres problèmes. Au-delà de la résistance, il s’agit d’une capacité à reconstruire la vie, et
parfois même à transformer un malheur en quelque chose de positif, comme l’aveugle qui devient
un excellent musicien.

4.

Ce que dit la Convention relative aux droits de l’enfant

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité par les Etats membres des
Nations unies le 20 novembre 1989.
Elle constitue le premier traité international juridiquement contraignant concernant les droits des
enfants. Elle définit leurs droits fondamentaux et aborde tous les aspects de la protection de l’enfance.
Pourquoi une Convention relative aux droits de l’enfant ? (Extraits tirés du préambule)
1.
« Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), les Nations unies ont proclamé
que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales.

2.

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et
en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité,
8

3.

Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant (1959),
« l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une
protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée,
avant comme après la naissance ».

Quels États se sont engagés à respecter la Convention ?
1.

Suite aux ratifications du Sud-Soudan et de la Somalie en 2015, seuls les États-Unis n’ont pas
ratifié la Convention et n’en sont que signataires. Les Etats-Unis ont, toutefois, ratifié deux des
trois Protocoles qui complètent la Convention à savoir celui sur la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et celui sur les
enfants impliqués dans les conflits armés.

2.

La France a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 26 janvier 1990 et l’a ratifiée
le 7 août 1990.

3.

Déclarations et réserve faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
1.

2.

3.

« Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment
l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des
dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de la
grossesse.
Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la
Constitution de la République française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en
ce qui concerne la République.
Le Gouvernement de la République interprète l'article 40 paragraphe 2 b) V, comme
posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en
est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort
du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant
les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la
Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue. »

Signer ou ratifier : quelle différence ?
1.
Un pays signataire signifie son accord avec le texte et s’engage à ne pas commettre d’actes
contraires au traité.

2.

La ratification, qui intervient habituellement après la signature, oblige juridiquement le pays à
respecter la Convention. Il doit alors en rendre des comptes tous les 5 ans devant le Comité
des droits de l’enfant de l’ONU.

1.

Le droit au bien-être est inscrit dans l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être,
compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes
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légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et
administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui
ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités
compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le
nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. »

2.

Les droits de l’enfants handicapé sont inscrits dans l’article 23 de la Convention relative aux
droits de l’enfant.

« 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent
mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur
autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à
l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au
paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources
financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que
les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la
rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de
façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et
fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes
de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de
permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur
expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement. »

3.

Le droit à la santé et aux services médicaux est inscrit dans l’article 24 de la
Convention relative aux droits de l’enfant.

« 1. 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.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en
particulier, prennent les mesures appropriées pour :

1.
2.

Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant
mis sur le développement des soins de santé primaires ;
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3.

4.
5.

6.

Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires,
grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture
d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du
milieu naturel ;
Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement
au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services
en matière de planification familiale.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue
d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il
est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. »
4.

Le droit à l’éducation est inscrit dans l’article 28 de la Convention relative aux droits
de l’enfant.

« 1) Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant
général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des
mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une
aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et
professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2) Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire
soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et
conformément à la présente Convention.
3) Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de
l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde
et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.»
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5.

Les objectifs de l’éducation sont inscrits dans l’article 29 de la Convention relative aux
droits de l’enfant.

« 1) Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités
Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes
consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles,
ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être
originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et
groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2) Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte
atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient
respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales
que l'Etat aura prescrites. »

5.

Enjeux présentés

Même malades, les enfants ont droit à l’éducation, qu’ils aillent à l’école ou suivent des cours
aménagés à l’hôpital comme Charles. La petite Ambre suit son traitement médical à l’école en ne
quittant pas son petit sac contenant le boîtier qui régule la perfusion qu'elle porte en permanence.
Face à des grandes difficultés dans la vie, l’enfant a la capacité de surmonter les épreuves et de se
reconstruire : cela s’appelle la résilience. Avoir un but, une passion, et grandir encouragé par le regard
bienveillant d’un tiers favorise la résilience. Dans le documentaire, les enfants font preuve d’une
capacité de résilience incroyable face à la maladie qu’ils doivent combattre tous les jours.
L’accompagnement et le soutien des enfants par les parents et le personnel médical est primordial
pour préserver leur équilibre psychologique. Dans Et les Mistrals gagnants, les parents ne sont pas
tous visibles à l’écran, mais ils constituent un socle de stabilité et d’amour pour les enfants.
Ces derniers ressentent parfois le besoin de rassurer leurs parents, avec une approche lucide et
pragmatique de leur situation.
En France, des associations militent pour les droits des enfants malades et interviennent au plus près
de ces enfants. Certaines comme Les Petits Princes organisent la réalisation d’un rêve des enfants.
D’autres encadrent le parrainage d’enfants venus d’autres pays pour se faire soigner en France.

6.

Sources

Etat des traités de la Convention relative aux droits de l’enfant :
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr
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Convention des droits de l'enfant Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989 :
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf
Et les Mistrals gagnants : secrets de tournage : http://www.allocine.fr/film/fichefilm-249216/secretstournage/
Et les Mistrals gagnants – Critique du film : https://www.avoir-alire.com/et-les-mistrals-gagnants-lacritique-du-film
En apprendre plus sur la maladie d’Ambre, l’hypertension artérielle pulmonaire :
http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/HealthAZ/ConditionsandDiseases/HeartandBloodVesselDisorders
/Pages/Pulmonary-Hypertension.aspx
En apprendre plus sur la maladie de Charles, l’épidermolyse bulleuse, une maladie orpheline :
http://www.enfants-papillons.ch/l-epidermolyse-bulleuse.html et
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-epidermolyse-bulleuse-la-peau-avif_3569.html#paragraphe2
En apprendre plus sur la maladie de Camille et Tugdual, le neuroblastome :
http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/News/NewsAndFeatures/Pages/childhood-cancerawareness.aspx
En apprendre plus sur la maladie d’Imad, l’insuffisance rénale :
https://www.rein.ca/document.doc?id=333 , http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/03/06/24712comment-grandir-avec-maladie-reins, http://www.allodocteurs.fr/maladies/prostate-reinsvessie/insuffisance-renale-dialyse/dialyse-pediatrique-l-039-insuffisance-renale-chez-l-039enfant_10339.html et http://www.cliniquedusaintlaurent.fr/Publication/Show.aspx?item=1571
Situs inversus : http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-situs-inversus-11729/
Charte de l’enfant hospitalisé : http://droitsdesmalades.fr/wpcontent/uploads/2011/04/1988_charte-de-l-enfant-hospitalise.pdf
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II.

Vérifier la bonne compréhension du film
1.

Digérer le film

L’enseignant pourra interroger les élèves en utilisant les questions ci-dessous :
1.
2.

Quelles sont les images et les paroles les plus positives et touchantes du film pour vous ?
Pourquoi ?
Quelles sont les situations les plus dures du film pour vous ? Pourquoi ?

2.

Cerner les enjeux

1.

Comment les enfants vivent-ils leur maladie ? Les enfants font preuve d’une grande lucidité.
Le courage, l’abnégation et la résilience sont des caractéristiques qui leur correspondent
complètement. Ils gardent l’insouciance et la joie de vivre des enfants de leur âge. Ils ne sont
pas centrés sur leur maladie mais font preuve d’empathie envers leur entourage.

2.

Rassemblez les phrases marquantes des enfants dans le film.
1. « Dans la vie, il ne faut jamais se plaindre » (Imad)
2. « Quand j’étais dans le ventre de maman, j’étais malade. Maintenant, je suis encore
malade. Quand je serai mort, je ne serai plus malade » (Camille)
3. « Quand un ami meurt, on est triste pendant longtemps. Mais après, on peut encore
être heureux. Je pense qu’on a toujours la possibilité d’être heureux. Quand on est malade, ça
n’empêche pas d’être heureux » (Tugdual)
4. « Je sais que pour vous c’est difficile, mais pour moi c’est pas difficile » (Imad)
5. « S’il y a quelque chose qui ne va pas, ce n’est pas grave. C’est la vie. C’est comme ça
qu’on est heureux. On a des gens qui nous aiment autour de nous » (Ambre)
6. « Il faut faire confiance aux enfants. Les enfants savent qu’ils peuvent beaucoup. Il faut
faire confiance à la vie, aussi » (Ambre)
7. « Ils vont ouvrir le ventre, enlever le tuyau, mettre un nouveau rein et ensuite ils vont
emballer » (Imad)
Quel est la passion d’Ambre ? Le théâtre.
Pourquoi la petite fille porte-t-elle constamment son sac ? Elle y range un boîtier qui régule la
perfusion qu'elle porte en permanence pour lutter contre son hypertension artérielle et
pulmonaire.
Quelles sont les conséquences de sa maladie ? Ambre a une tolérance à l’effort limitée, le
souffle court et a des tendances à l’évanouissement ou au quasi-évanouissement.
Quelle sont les passions de Tugdual ? Le piano et le jardinage.
Qu’est-ce que l’épidermolyse bulleuse dystrophique dont est atteint Charles ? Cette maladie
se caractérise par une fragilité de la peau et parfois des muqueuses qui conduit à la formation
de bulles et de plaies comme chez les brûlés.
Quelle est l’étape impérative à faire après son bain ? Il faut bander quasi intégralement son
corps, il s’agit du seul véritable traitement de cette maladie. Ces soins de pansements

3.
4.

5.
6.
7.

8.
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9.

10.

11.

désinfectent les plaies et aident à la cicatrisation. Ces séances sont longues et parfois
cruellement douloureuses.
Comment réagissent les infirmières avec lui ? Les infirmières sont extrêmement patientes et
rassurent Charles qui crie de douleur. Elles le pansent avec des gestes assurés, mais pleins de
délicatesse et essaient de détourner son attention en lui parlant d’autres choses.
De quel pays est originaire Imad ? Pourquoi est-il en France ? Imad est originaire d’Algérie.
Il souffrait d’insuffisance rénale terminale, et a été transféré et soigné en France pour être
greffé du rein de son papa.
Quel est le tempérament de Camille ? Depuis quand est-il malade ? Camille est un petit garçon
plein d’humour. Il est très pragmatique quant à sa situation : « Je suis malade. Mais quand je
serai mort, je serai plus malade. » Il explique lui-même qu’il était déjà malade alors qu’il était
dans le ventre de sa mère.
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III.

Poursuivre la réflexion et ouvrir le débat
1.

Effectuez des recherches pour répondre aux questions suivantes

1.

Dans Et les Mistrals gagnants, les jeunes patients bénéficient d’un traitement et d’un suivi à
l’hôpital. Qu’en est-il de l’accès aux soins des enfants dans le monde ?

2.

Dans le documentaire nous voyons les enfants poursuivre leur scolarité malgré la maladie.
Quelle Charte le permet-elle ? Comment ce droit est-il accompagné en France ? Qu’en est-il
dans le monde ?

2.

Pour aller plus loin :

Le Manifeste des Droits des enfants malades : http://www.unaf.fr/IMG/pdf/manifeste-2012-A4-ok6dv.pdf
Charte de l’enfant hospitalisé : http://droitsdesmalades.fr/wpcontent/uploads/2011/04/1988_charte-de-l-enfant-hospitalise.pdf
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IV.

Qu’est-ce qu’un documentaire ?

1.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Film visant à faire connaître un pays, un peuple, un artiste, une technique, etc. (définition
Larousse).
Le documentaire a pour sujet la réalité et non une histoire inventée.
Les personnes filmées ne sont pas des acteurs, elles ne jouent pas un rôle.
« Il diffère de la fiction dans la mesure où il a généralement un but informatif […] Le documentaire
se propose […] à partir de prises de vues (et sons) considérées comme des documents, de se référer
au réel, de le restituer sur l'écran et, éventuellement, de l'interpréter. » (Fiche sur le
documentaire)
Un documentaire est créé à partir de personnages réels et de leur histoire.
Un documentaire se construit par les choix narratifs du réalisateur.
Le documentaire peut être conçu comme une démonstration, il embrasse alors un grand nombre
de personnes, mais il peut également suivre sur une longue durée quelques personnes
spécifiques.

2.
1.
2.
3.
4.

Définition du documentaire

Tournage et montage

Le réalisateur filme un certain nombre de faits réels, ces scènes ne sont pas jouées.
Ensuite, il sélectionne les scènes qui construiront le documentaire. Cette sélection est
indispensable car le réalisateur ne peut pas garder toutes les scènes filmées.
Le documentaire peut être ponctué d’interventions de spécialistes qui appuient les propos du
réalisateur. Il peut également contenir des documents informatifs comme des graphiques.
Des musiques d’ambiance peuvent être ajoutées lors du montage final afin d’apporter de
l’émotion aux scènes.
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3.
1.

2.
3.

La voix off

Présente dans bon nombre de documentaires, la voix off peut avoir pour objet de préciser la
situation au spectateur ou de révéler la subjectivité du réalisateur ou des personnes filmées.
Elle peut servir de base narrative pour l’exposition des faits. (Fiche sur le documentaire)
La voix off est enregistrée indépendamment du tournage des scènes, après les premières
étapes de montage.
L’absence de voix off peut signifier la volonté pour le réalisateur de laisser les images et les
personnages parler d’eux-mêmes.

4.

Quelles différences entre documentaire et reportage ?

Le documentaire est une œuvre artistique où le réalisateur fait des choix d’auteur : façon de filmer,
rythme, musique. Le reportage est quant à lui une œuvre informative où le journaliste suit la ligne
éditoriale du média pour lequel il travaille.
« - Dans les reportages et magazines, les personnages filmés sont objets. C'est-à-dire traités comme
des matériaux informatifs. Ils sont présents dans l'image principalement pour l'information qu'ils
portent ou apportent : dans l'apparence de leur comportement sociétal, dans leur démarcation du
quotidien ou par la parole qu'ils délivrent en tant qu'acteurs ou témoins d'une situation particulière...
- Dans les documentaires, les personnages filmés sont sujets. C'est-à-dire traités dans la compréhension
de leur subjectivité et des interrelations complexes qui se tissent entre celle-ci, l'auteur et le spectateur
potentiel. » (Source : surlimage.info)
Autrement dit, dans un documentaire, les personnes filmées peuvent faire évoluer le point de vue du
réalisateur sur le sujet. C’est rarement le cas dans un reportage, notamment car le journaliste passe
moins de temps avec les personnes filmées. Un réalisateur de documentaire passe parfois plusieurs
années immergé dans son sujet.

5.
1.

2.
3.

Les documentaires que nous présentons sont d’extraordinaires histoires vraies. Pour filmer la
vie réelle, les réalisateurs ont vécu au quotidien avec les personnes qu’ils ont filmées ce qui
leur a permis de capter des moments incroyables.
Au BICE, nous apprécions cette forme cinématographique car elle est particulièrement à
même de sensibiliser le grand public à la réalité des droits des enfants.
C’est un défi pour un réalisateur que de miser sur la réalité incertaine sans prédéfinir de
scénario : lorsqu’il débute le tournage, le réalisateur ne connaît pas la fin. Et il parvient à se
faire oublier auprès des personnes qu’il filme afin de montrer vraiment la réalité.

6.
1.
2.

Pourquoi des documentaires au festival Enfances dans le monde ?

Liens pour aller plus loin :

Fiche sur le documentaire, Collège au cinéma, Albain Michel Ikomb
Article Le documentaire télévisé : les enjeux d'une définition controversée, Sophie BarreauBrouste, sociologue, spécialiste de la culture et des médias, ina expert
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