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Le Fonds pour la Chirurgie Cardiaque mène 
depuis 1980 des actions de promotion de la 
santé du cœur et de sensibilisation aux risques 
cardiovasculaires.

La campagne de santé du cœur par le théâtre 
s’appuie sur sa longue expérience d’informa-
tion auprès du grand public, ainsi que sur le 
constat qu’une saine hygiène de vie doit s’ac-
quérir de plus en plus tôt. 

En effet, dès leur plus jeune âge, les enfants 
sont frappés par des maux dits «de civilisa-
tion», comme l’obésité, les mauvaises habi-
tudes de vie (sédentarité, manque d’exercice, 
nourriture facile, stress…) qui favoriseront, à 
l’âge adulte, diverses maladies du cœur.

Le spectacle «Le Bourreau du cœur» est destiné 
à sensibiliser enfants et adultes au maintien 
d’une bonne santé cardiovasculaire. Son côté 
ludique est une garantie de succès dans tous 
les milieux, mais surtout dans le milieu familial 
et scolaire.

L’initiatrice du projet, Nancy Francq, issue du 
monde du théâtre et collaboratrice du Fonds 
pour la Chirurgie Cardiaque, a conçu le projet 
de marier théâtre et santé. C’est ainsi qu’est né 
«Le Bourreau du cœur».

Le volet théâtral a été pris en charge en copro-
duction par l’Atelier et Théâtre du Copeau, qui 
a confi é à Layla Nabulsi l’écriture et la mise en 
scène.

Le Fonds pour la Chirurgie Cardiaque, quant 
à lui, a tenu à associer cette campagne à un 
autre pôle de son activité qui est le soutien à 
la recherche, en décidant que les bénéfi ces 
générés par les représentations en entreprises 
fi nanceront un projet de recherche multicen-
trique concernant les enfants atteints de mal-
formations cardiaques opérables au sein des 
centres cardio-pédiatriques belges suivants: 
HUDERF, UZ-Gent, KUL et UCL.

1. 
Le Fonds pour 
la  Chirurgie Cardiaque 

Aujourd’hui, en 2008, malgré les immenses progrès en ma-
tière de chirurgie cardiaque, les maladies cardiovasculai-
res restent la première cause de mortalité précoce dans la 
plupart des sociétés occidentales. Les conséquences de ce 
genre de maladies sont, en outre, souvent handicapantes 
et, après un premier accident cardiovasculaire, l’espérance 
de vie diminue considérablement.

Nombreux sont ceux qui pensent que les maladies cardio-
vasculaires sont des maladies d’adultes et que l’on a bien le 
temps de prendre des mesures. Mais, seules la motivation 
et une prise en charge volontaire de chacun pour préserver 
son capital santé – et ce dès l’enfance – pourront les faire re-
culer: manger équilibré, pratiquer régulièrement une activité 
physique, ne pas fumer, apprendre à gérer le stress…

Aujourd’hui, en Belgique, 19% des enfants entre 9 et 12 ans 
présentent un excès de poids ou de l’obésité; 10% des ado-
lescents sont déjà obèses (chiffres de l’OMS 2000). 

Selon une récente étude sur l’obésité organisée en 2004  
par l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola, les chiffres vont sans 
cesse croissant. Ex. en province de Luxembourg, 25% des 
enfants de 10 - 11 ans sont en surpoids. En 5 ans, le chiffre 
de 13% d’enfants obèses et en surpoids dans la province de 
Hainaut est passé à 18%. 
 
Il en va de même pour le tabagisme: la pénétration du tabac 
est la plus importante dans la tranche d’âge de 15 à 24 ans : 
un jeune sur 3 est fumeur, et la moitié fume 20 cigarettes 
ou plus par jour. Un jeune sur 5 regarde la télévision ou des 
vidéos au moins 4 heures par jour pendant la semaine. Près 
de 12% sont considérés comme «accros» aux jeux vidéo ou 
à l’ordinateur. Près de 40% des jeunes ne font pas de sport 
plus d’une fois par semaine, et 10% d’entre eux n’en font ja-
mais. Ce mode de vie favorise l’excès de poids et de choles-
térol, l’hypertension artérielle et le diabète, qui constituent 
autant de facteurs de risque pour les maladies cardiovascu-
laires. (Ligue cardiologique belge)
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1. Les différents supports

> «Le Bourreau du cœur» 

•  Spectacle tout public, principalement fami-
lial et scolaire (primaire)

•  grâce à son gradin, le spectacle peut être  
joué au sein de n’importe quel établissement 
scolaire. Il suffi t d’un espace couvert de 10 x 
10m,  la pièce ne nécessitant pas de salle de 
spectacle aménagée. 

>  Les affi ches destinées à informer les divers 
publics concernés par cette action.

>  Le guide pédagogique destiné aux ensei-
gnants du primaire qui souhaitent dévelop-
per un programme éducatif sur le thème de 
la santé et de la prévention des maladies 
cardiovasculaires. Il a pour objectif de pré-
senter le spectacle et les thèmes spécifi ques 
qui y sont abordés avec des explications 
plus scientifi ques – à la portée des enfants – 
sur les maladies cardiovasculaires et sur les 
facteurs de risque (diabète, cholestérol, obé-
sité, tabagisme, sédentarité, stress, hyper-
tension). Il propose des pistes de réfl exion et 
de débat sur les choix alimentaires, les habi-
tudes et rythmes de vie. Par extension, il vise 
aussi à mener avec les jeunes une réfl exion 
sur les nombreux  éléments qui infl uencent 
la qualité de vie et la santé. 

>  Le site internet www.lebourreauducoeur.be 
fournit tous les détails sur l’ensemble de la 
campagne : le spectacle, les données scien-
tifi ques s’y rapportant, ainsi que les aspects 
pratiques.

•  Les enseignants peuvent y télécharger le 
guide pédagogique et y commander les diffé-
rentes brochures  éditées par le  Fonds pour 
la Chirurgie Cardiaque.

•  Les familles, le  grand public : peuvent  y 
télécharger le trimestriel Objectif Cœur sur le 
thème de la santé du cœur en famille et com-
mander les différentes brochures.

>  Objectif Cœur consacré à la santé du cœur 
en famille.

 Celui-ci  comporte les articles suivants:
•  Interview du professeur Georges Primo, par 

Valérie Cohen, sur l’importance de la préven-
tion des maladies du cœur dès le plus jeune 
âge.

•  La campagne: le spectacle et les outils péda-
gogiques.

•  L’infl uence de la publicité sur la consom-
mation et l’alimentation des familles par le 
CRIOC.

•  Le sport en famille, par Pascale Piérard, jour-
naliste au magazine Équilibre.

•  Les «bonnes» habitudes alimentaires en 
famille,  par Nicolas Guggenbühl, diététicien 
et nutritionniste.

Le spectacle offre l’impulsion, les outils 

pédagogiques soutiennent la réfl exion et 

apportent le matériel pour approfondir les 

notions abordées dans la pièce.

2. 
La campagne 

    Le matériel promotionnel et didactique

        est téléchargeable via le site

           www.lebourreauducoeur.be

!
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2. Le spectacle 

Résumé 

Deux infi rmiers entrent en scène: ils racon-
tent avec drôlerie et émotion  l’histoire  de 
Lardonne, une petite cochonne capricieuse et 
insatiable, et du rat arriviste et sans scrupules 
qui, à l’image de notre société de consomma-
tion, manipule à son profi t Lardonne et ses 
parents.
L’histoire se termine pourtant bien, sur une 
autre façon d’envisager la vie, plus libre, plus 
ludique, débarrassée du diktat qui associe le 
bonheur  à la consommation effrénée.

Objectifs  

Amuser et informer: tels sont les enjeux de 
ce spectacle unique associant le théâtre et la 
santé. Rien de tel que la fi ction pour faire pas-
ser un message, aussi sérieux soit-il. Et les 
affaires de cœur sont très sérieuses!
Pédagogique sans être donneur de leçons, le 
spectacle proposé à un large public, familial et 
scolaire, vise à générer rires et bonne humeur, 
tout en constituant une très bonne introduction 
à un travail de réfl exion futur.

En famille: il s’agit d’assister à un spectacle 
ensemble, de partager des émotions tout en 
provoquant une véritable prise de conscience 
quant à notre hygiène de vie. Parents et enfants 
pourront alors échanger des idées, discuter et 
décider ensemble de ce qu’il est bon de chan-
ger, ou de continuer, afi n de se prémunir contre 
les risques des maladies cardiovasculaires.

En classe: élèves et enseignants poseront les 
jalons de leur réfl exion avant d’assister au 
spectacle, désigneront les mots-clés à connaî-
tre (artères, cholestérol, oxygène…) et commen-
ceront le débat. Après le spectacle, ils pourront 
échanger leurs opinions et commencer diffé-
rents travaux de réfl exion. Les enfants se feront 
aussi relais des informations apprises à l’école 
auprès de leur famille, de leurs amis, de leur 
entourage.

Mise en garde 

L’intention n’est ni de juger, ni de stigmatiser 
les habitudes familiales: la petite héroïne gavée 
de sucre et de graisses n’est pas coupable mais 
victime. Lardonne et ses parents sont les proies 
d’un rat séducteur et manipulateur, symbole 
de la publicité et de la société qui encouragent 
consommation  débridée et sédentarité.

Une telle approche invite le spectateur concerné 
par ces comportements à y réfl échir sans se 
sentir coupable, et incite à prendre conscience 
des manipulations dont nous sommes l’objet. 
La pièce encourage chacun à reprendre son 
libre arbitre, son autonomie et sa créativité.

Les enseignants ne négligeront pas le risque 
de stigmatisation de certains enfants (et leurs 
familles) ou de jugement au cours de leur tra-
vail en classe, et devront veiller à orienter leur 
leçon dans un sens positif.
Par exemple : l’obésité n’est pas nécessaire-
ment due à une mauvaise alimentation: nous 
sommes inégaux face au poids et il faut aussi 
parler de ces inégalités physiologiques. 
 
Circuits de diffusion 

Circuit culturel: centre culturel en programma-
tion familiale ou tout public. 
Circuit scolaire: école, association de quartier, 
association de parents, centres de vacances, 
parascolaire... 
Toutes associations ou institutions communa-
les dont le champ d’activité est la prévention 
et l’éducation à la santé: mutuelle, CLPS, AMO, 
PSE, CPAS, planning familial…

Et pourquoi pas une fête de quartier autour du 
cœur, une représentation pour le personnel 
d’une entreprise?
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Le Fonds pour la Chirurgie Cardiaque 

remercie Madame Catherine Fonck, 

Ministre de l’Enfance, de l’Aide à la Jeunesse 

et de la Santé, de la Communauté française 

de Belgique pour le soutien fi nancier 

et son engagement personnel 

à la réussite de cette campagne.
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«Sain» ne veut pas dire ennuyeux et sans 
saveur, bien au contraire! Il s’agit de retrouver 
– ou de maintenir – un mode de vie plus tran-
quille, où le plaisir est cultivé (et non la recher-
che frénétique de la satisfaction immédiate), 
où l’on prend le temps de manger, de bouger, 
de parler, de s’amuser, de travailler…

1. 

Manger régulièrement 

et de manière équilibrée

Nous mangeons et buvons volontiers. Parce 
que c’est agréable, bien sûr! Mais aussi pour 
puiser dans l’alimentation les nutriments dont 
notre corps a besoin. Ainsi, nous avons besoin 
de boire et de manger: 
•  pour apporter à notre corps les éléments 

nécessaires à sa croissance et à son dévelop-
pement, ainsi qu’à la régénération constante 
des tissus (réparation des tissus usés): c’est 
le rôle des protéines, de l’eau et de certains 
minéraux;

•  pour le protéger et assurer son bon fonc-
tionnement: c’est le rôle des vitamines, des 
minéraux et fi bres alimentaires;

•  pour lui permettre de respirer, digérer, fonc-
tionner normalement: le corps a besoin d’un 
combustible qui lui sera fourni par les lipides 
(graisses), les glucides, et secondairement 
par les protéines.

Pour y parvenir, nous devons donc varier notre 
alimentation et la doser selon nos besoins 
réels.

Manger quoi, quand, comment 
et en quelle quantité?
•  Manger plusieurs fois: trois repas principaux 

et une ou deux collations plutôt qu’un ou 
deux «gros» repas.

•  Manger lentement, tranquillement, en pre-
nant plaisir au repas. 

•  Varier les menus: c’est plus sain et plus 
agréable.

•  Boire de l’eau durant la journée et avant les 
repas, et limiter les sodas.

•  Choisir un fruit ou des crudités plutôt que 
des snacks.

•  Manger de tout:  
-   des protéines : volailles, œufs, poissons, pro-

duits laitiers (lait, yaourt, fromage);
-   des glucides: pain, pâtes, riz, céréales, pom-

mes de terre;
-   des fruits et légumes: cinq par jour, crus et 

cuits, y compris sous forme de potages;
-   des lipides: graisses et huiles à consommer 

modérément (donner la préférence aux huiles 
végétales: olive, colza, pépins de raisin…).

-   de l’eau : en boire beaucoup et souvent. 
C’est l’eau qui transporte les éléments nutri-
tifs vers les cellules du corps.

Les fruits, de précieux amis
Les fruits, on leur dit oui matin, midi et soir. 
Comprenant peu de calories, ils sont riches en 
fi bres, en minéraux, en vitamines, en eau: le 
compagnon idéal! Le mieux est d’en consom-
mer deux à trois par jour:
crus: croquer une pomme, un ou deux abricots, 
une poire, manger des fraises, des raisins… 
cuits: en compote.
associés: en salade, en accompagnement d’un 
plat, en milk-shake, en jus, en tarte…

Les graisses, point trop n’en faut
Les graisses sont indispensables mais en peti-
tes quantités. Notre mode de vie ne demande 
pas que nous stockions des graisses, or nous 
avons tendance à en consommer beaucoup 
trop. Le croissant du matin, le saucisson dans 
le sandwich, la mayonnaise avec les frites, 
les chips devant la télé et le beurre en couche 
épaisse sur le pain…

Il ne s’agit pas de s’interdire les graisses, mais 
d’en consommer plus modérément et de les 
sélectionner. Par exemple, on privilégiera les 
huiles végétales: pour la cuisson, les huiles 
d’olive ou d’arachide sont un bon choix. Pour 
les assaisonnements, pensons à utiliser aussi 
des sources d’oméga-3 telles que l’huile de 
colza ou de noix (qui sont déconseillées pour 

3. 
La prévention: 
retrouver un mode de vie plus sain

Simple et délicieux

La salade d’oranges 
à la marocaine: 
pelées et coupées à vif 
avec quelques gouttes 
de fl eur d’oranger et 
quelques feuilles 
de menthe. 

Le jus de 
pomme-poire-carotte.

Le raisin avec le fromage.

La mousse de banane: 
avec du fromage blanc, 
un peu de sucre et 
de citron, deux blancs 
d’œufs battus en neige.
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la cuisson). On limitera les fritures ainsi que les 
graisses animales. On préfèrera les viandes et 
les charcuteries maigres aux viandes et char-
cuteries grasses. Seule exception: le poisson, 
même gras (sardine, maquereau, saumon…), il 
fournit des oméga- 3 précieux pour le cœur et 
le cerveau.

Quelques bonnes habitudes à prendre
-  Le pain, c’est bon pour la santé, mais il n’y 

a pas que le pain blanc! Autant choisir une 
bonne base pour les tartines: les pains pas 
ou peu raffi nés (complet, gris, multi-céréa-
les) sont riches de vertus (fi bres, vitamines 
E, B, magnésium…) et bénéfi ques  pour les 
petits et les grands. Evitons de le tartiner 
trop généreusement de beurre, de choco ou 
d’autres pâtes trop riches en calories.

  Optons pour les produits laitiers moins gras: 
lait demi-écrémé plutôt qu’entier, yaourt et 
fromages maigres.

-  Ne mangeons de friture qu’une ou deux fois 
par semaine. Oui, les chips appartiennent à 
cette catégorie!

-  N’abusons pas des sauces grasses: mayon-
naise, andalouse et autres tartares, qui sont 
de redoutables pourvoyeurs de graisses 
nocives. La mayonnaise peut être mélangée 
à du yaourt maigre, un peu de moutarde et 
des herbes pour une heureuse alternative.

  Limitons les sucreries et pâtisseries trop 
riches en sucres et graisses et choisissons 
plutôt céréales, yaourts, fruits, galettes de 
riz…

-  Les œufs se préparent de mille façons, mais 
pas plus d’une ou deux fois par semaine.

-  Mangeons du poisson deux fois par semaine, 
dont au moins une fois un poisson «gras» 
(sardine, maquereau, saumon) pour son 
apport en oméga-3.

-  Rangeons la friteuse et limitons la poêle à 
frire, pour privilégier les modes de cuisson 
plus légers: à l’eau, à la vapeur (délicieux 
pour les légumes), à la poêle à revêtement 
antiadhésif, au four (gratins), à la casserole 
(plats mijotés), au gril (avec des herbes et des 

épices comme en vacances), en papillote, au 
wok…

Plutôt que de cuire dans du gras, parfumons les 
plats d’un fi let d’huile d’olive, ou même d’un 
peu de beurre cru.

Pourquoi ne pas adopter
le régime «méditerranéen»?
Il est prouvé que l’alimentation méditerra-
néenne est associée à un risque cardiovas-
culaire moindre. Il semble bien que cela soit 
largement dû à une nourriture cuisinée à l’huile 
d’olive, privilégiant le poisson, les fruits et légu-
mes et comportant moins de graisses animales. 
Qu’on le veuille ou non, les pâtes au basilic, le 
poisson grillé, la ratatouille ou la salade niçoise 
sont meilleurs pour la santé qu’un steak-frites-
mayonnaise. C’est comme ça! Il en va de même 
pour la cuisine asiatique, pauvre en graisses et 
riche en végétaux.

«Light» versus maigre
Certains aliments allégés peuvent s’avérer 
salutaires quand on veut perdre du poids. 
Mais, pour un enfant  dont l’alimentation saine 
et équilibrée comporte des fruits et légumes 
chaque jour, il n’est pas nécessaire de se jeter 
sur les produits allégés, souvent très riches en 
sucres et même en graisses. De plus, les sodas 
«light» utilisent des édulcorants, à consom-
mer avec modération, surtout par les enfants. 
Mieux vaut opter pour de l’eau ou un verre de 
jus de fruit frais.

Petite précision: un produit «light» n’est pas 
toujours léger (les chips «light» restent grasses  
et salées). De plus, certains produits peuvent 
êtres allégés en graisses, mais riches en sucres 
(yaourts).

la cuiiiiiiissssssssssssssonoooooo ))).))))  OO O OO O OOn nnnnnnn lilililililillimimimimimimimimitetetetetetetetera llllesesesesesess f f f ff fffririririririr tureeeeeees s s s ss s aiaaaaaa nsnsnsnsnsnsnsnsi que 
graisses aaaninininininiinimammmmmm lelelelelelelees.s.s.s.ss.s.s  O O OO OOO On prprprpprprprpréféfééféféféféfèrèèèrèrèè errrrrrrraa aa a aa a lelelelelelees ssssss vivviviviviviaaaanaaa des e
les charcuteriessssss m mmm m m maiaaaaaaa greseseseseseseses a aa a aa auxuxuxuxuxuxuu  v v v v vviaiaaiaiaiaiandndndndndndndndesesesessesess et char-
cuteries grasses. Seulululululululleeee eee exexexexexexexexcecececececeeptptptptptptptptioioioioioioioion:n:n:n:nn:nn: lllllllle poisson,
même gras (sardine, maquereau, saumon
fournit des oméga- 3 précieux pour l
le cerveau.

Quelques bonnes ha
-  Le pain, c’e

a pas
b
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Manger ensemble
Manger est un plaisir et doit le rester. Un plaisir 
convivial, qui se partage en famille, entre amis.

Le matin: il vaut mieux ne pas manger seul 
devant la télévision! Commencer la journée en 
partageant un repas, que ce soit avec un ou 
deux parents, avec frères et sœurs – et même 
avec le chien sous la table –, c’est tellement 
plus agréable.

Le midi: que ce soit toujours un moment 
d’échange, de communication et de plaisir, à la 
maison comme à l’école. Ce qui implique que 
les repas scolaires comme les repas en famille 
soient organisés de manière à le permettre.

Le goûter: qu’il soit pris à la garderie, à l’étude 
ou à la maison, ce repas est très important 
pour les enfants. À la maison, c’est le moment 
de la journée où ils sont enclins à se précipiter 
devant la télévision ou l’ordinateur avec chips 
et sodas à portée de la main. 

Le soir: c’est la fi n de la journée, tout le monde 
se retrouve autour du repas. Un moment de 
bien-être où chacun prend le temps de manger 
et de se parler. Même si les enfants prennent le 
repas plus tôt que les parents, il est important 
qu’ils puissent se sentir entourés et écoutés.

Ces conseils simples de prévention permet-
traient d’éviter que de plus en plus d’enfants 
soient touchés par le diabète, l’obésité et le 
cholestérol.

Les personnes en surpoids, celles qui vivent 
avec le diabète ou le cholestérol, doivent suivre 
un régime alimentaire bien spécifi que en ban-
nissant la consommation d’aliments gras et/ou 
sucrés. 

*

2. 

Bouger au quotidien 

et  faire de l’exercice physique

Activité physique régulière et alimentation 
équilibrée: un couple agréable à fréquenter!

N’oublions pas que le cœur est un muscle et 
que comme tous les muscles, l’activité physi-
que le renforce.

L’importance  de «bouger au quotidien» 
Inclure une activité physique au quotidien est 
le meilleur moyen pour équilibrer les apports 
énergétiques (de l’alimentation) avec les dé-
penses. Tout apport énergétique supérieur aux 
dépenses engendre un stockage sous forme de 
graisse, qui engendre un excès de poids et une 
augmentation du risque cardiovasculaire.

Il existe  de nombreuses façons de pratiquer 
une activité physique, presque sans quitter 
la maison: passer l’aspirateur, nettoyer la voi-
ture soi-même, faire du jardinage, promener le 
chien, se déplacer à pied ou à vélo plutôt qu’en 
voiture (pour aller à l’école, chez un ami, faire 
des courses…).

**
Quel genre d’activité physique 
peut-on pratiquer?
La marche, le jogging, la natation, le vélo et le 
ski de fond sont de bons choix. D’autres activi-
tés physiques, telles que la danse, l’aquagym, 
le yoga, le tai chi chuan, le ski alpin, même si 
elles n’induisent que peu de bénéfi ce en termes 
de prévention cardiovasculaire, permettent de 
se détendre, de se tonifi er ou de s’assouplir et 
restent donc intéressantes à ce titre.

*Plus d’infos sur les sites:
www.nubel.be
www.monplannutrition.be       
www.abd.be
www.obesite-enfant.com
www.boldnet.be
www.educationsante.be
www.alimentationinfo.org
www.forumobesite.be 
www.dieteo.be  
www.mangerbouger.be

**www.motives.be
www.liguecardiologique.be
www.doctissimo.fr 
www.healthandfood.be
www.adeps.be
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Bouger, oui, mais combien?
Il s’agit d’inclure au moins 30 minutes de mar-
che rapide ou son équivalent par jour pour un 
adulte (par périodes d’au moins 10 minutes 
consécutives), et le double pour les enfants.

Un corps en bonne santé est capable de faire 
face à trois types d’activité physique: 

•  L’endurance: le cœur se fatigue moins car il 
s’adapte, bat plus lentement. Marcher, faire 
du jogging, de la natation ou de la danse 
développe cette endurance.

•  La souplesse: le corps se meut avec facilité, 
les muscles se détendent, ainsi que les arti-
culations. C’est le cas avec le stretching, la 
danse, le yoga…

•  La force: les muscles et les os se renforcent. 
Transporter des poids, faire des pompes, de 
la musculation…

Quelques conseils avant de commencer

•  Choisir un sport qui plaît (cela doit rester un 
plaisir). À défaut, se dépenser physiquement 
(par le jeu, notamment), faire un peu de jog-
ging, faire des balades ou de la marche, etc.

•  S’y mettre progressivement: débuter modes-
tement et augmenter petit à petit.

•  Pour éviter de se blesser, toujours bien 
s’échauffer avant et s’étirer au début et à la 
fi n d’une activité physique.

•  Lors d’exercices de musculation, suivre cer-
taines règles pour que ce travail soit effi cace 
et sans risque. Une supervision est indispen-
sable lors de l’apprentissage.

•  Etre régulier: pour le sport, minimum 2 à 3 
fois par semaine. Pour cela, privilégier une 
activité qui se pratique  avec d’autres (amis, 
famille…): c’est plus motivant!

Ces conseils simples de prévention permettent 
aux enfants d’évacuer leurs tensions et ainsi de 
ne pas être affectés par un autre facteur de ris-
que cardiovasculaire, le stress.

Quelques conseils pour éviter 
ou réduire le stress

•  Bouger : être actif, pratiquer un sport ou toute 
autre activité physique.

•  Bien dormir: des nuits de sommeil réguliè-
res, suffi santes, réparatrices favorisent le 
relâchement et la relaxation. Ne pas passer 
directement de l’écran au lit. Instaurer plutôt 
un rituel (lire, écouter un peu de musique, 
faire quelques exercices de yoga, boire une 
tisane…).

•  Bien s’alimenter: rythmer sa journée en la 
commençant par un bon petit déjeuner, un 
repas de midi équilibré, une collation saine 
et un repas du soir léger.

•  Prendre sa vie en main: en réfl échissant (seul 
ou avec l’aide d’un proche) à ses priorités, 
à ce que l’on veut et ne veut plus faire, aux 
situations négatives à bannir. Il faut oser 
prendre du temps pour soi, se faire plaisir, et 
ce à tout âge.

•  Se calmer: que ce soit par un sport, une acti-
vité cérébrale ou artistique, des exercices de 
relaxation. Favoriser la discussion plutôt que 
le confl it. Bref, positiver! 

*

*Plus d’infos sur les sites:
www.e-sante.be

www.tastout.ulg.ac.be
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3. Dire non au tabac

Sous la pression des fabricants de cigarettes, 
les jeunes commencent à fumer de plus en plus 
tôt, malgré les multiples actions de prévention. 
En effet, de nombreuses études montrent les 
limites de l’effi cacité de ces actions, surtout 
si elles sont uniquement axées sur une infor-
mation concernant les méfaits du tabac sur 
la santé. Toute action de prévention du taba-
gisme auprès des jeunes doit être envisagée de 
manière globale, c’est-à-dire en les impliquants 
directement dans la démarche, et surtout en 
renforcant leurs compétences psychosociales 
afi n qu’ils soient à même de faire face à tou-
tes les sollicitations leur faisant courir des ris-
ques pour leur santé et leur équilibre personnel 
(tabagisme, alcoolisme, drogues…). Il s’agit 
en effet, tout en les informant des méfaits du 
tabac, de développer chez les jeunes un esprit 
critique face aux infl uences sociales et de leur 
donner confi ance en eux pour leur permettre de 
gérer leurs problèmes.

Les conséquences du tabac sur l’organisme des 
jeunes sont dramatiques.

Souvent, les adolescents estiment que fumer 
est une manière de s’intégrer à un groupe ou 
encore d’accéder à l’âge adulte (comme un 
rituel d’initiation) et d’acquérir ainsi plus d’in-
dépendance vis-à-vis de leurs parents. 

L’industrie du tabac ne s’y est d’ailleurs 
pas trompée: 
Les adolescents et les jeunes adultes consti-
tuent une cible commerciale prioritaire pour 
elle, qui cherche avec acharnement à fi déliser 
les consommateurs. En effet, lorsque le choix 
d’un fumeur s’est porté sur une marque de 
cigarettes, il en change rarement.

Par contre, les enfants entre huit et douze ans 
portent souvent un jugement sévère sur le 
tabac. Ils n’aiment pas son odeur. Le tabac leur 
pique les yeux. Ils cherchent même à dissuader 
leurs proches de fumer. À cet âge, les enfants 
cherchent à comprendre tout ce qui se passe 
autour d’eux. C’est donc le meilleur moment 
pour leur parler du tabac et de ses dangers, en 
somme pour faire de la prévention.

*

*Plus d’infos sur les sites:
www.fares.be 
www.tasante.com
www.jamaislapremiere.org
www.medinet.be

Acide cyanhydrique
(employé dans les chambres à gaz)

Acétone
(dissolvant)

> Danger poison!
 en fumant, on inhale jusqu’à 
 4000 substances chimiques, 
 dont ces poisons!

Ammoniac
(détergent)

Naphtylamine*

Uréthane*
Méthanol

(carburant pour fusée)

Toluède
(solvant industriel)

Pyrène*

Arsenic
(poison violent)

Diméthylnitrosamine

Dibenzacridine*
Naphtalène

(antimite)

PhénolCadmium*
(utilisé dans les batteries)

DDT
(insecticide)

Chlorure de Vinyle*

*
Substances cancérigènes connues

5
30’

En (très) bref:

Cinq fruits et légumes par jour

Trente minutes d’activité physique quotidiennes

Et pas de cigarette!
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Cerveau 
accidents cérébrovasculaires 
liés à une obstruction des 
artères. La sclérose progressive 
des artères cérébrales peut 
également être un facteur 
de vieillissement intellectuel 
précoce

Oeil 
la fumée irrite

 les yeux 
et est à l’origine 
de nombreuses 
conjonctivites.

Bouche et pharynx 
cancer: celui de la langue est fréquent chez les 
fumeurs de pipe et de cigare, et les risques de 
cancer du pharynx sont multipliés en cas de 
consommation conjointe et excessive d’alcool. 

Larynx et trachée 
cancer: les particules 

de la fumée se déposent dans 
cette partie basse de la gorge. 
Les cordes vocales sont aussi 

attaquées, entraînant une 
modifi cation de la voix, plus 

rauque chez le fumeur. 

Oesophage 
cancer: l’oesophage est atteint 
indirectement par les toxiques 
déposés dans la bouche et dans 
la gorge. Ce cancer dépend 
essentiellement de l’association 
tabac et alcool.

Coeur 
maladies coronariennes. Le tabac 
provoque une accélération du rythme 
cardiaque, agit sur la pression artérielle 
et attaque les artères coronaires.

Poumons et bronches 
le tabac entraîne cancer, 
emphysème et bronchite 

chronique.

Estomac 
ulcère de l’estomac et du 
duodénum (première partie de 
l’intestin après l’estomac).

Appareil urinaire 
cancer du rein et de la vessie. 
Les déchets toxiques de la 
fumée, fi ltrés par les poumons, 
puis par les reins s’accumulent 
dans la vessie.

Utérus et ovaires 
infertilité, allongement du délai pour 
un début de grossesse, avortement, 
retard dans la croissance du foetus, 

ménopause précoce et risque de cancer 
du col multiplié par quatre.

Os 
ostéoporose 
postménopausique par 
diminution de la production 
d’oestrogènes.  

Artères périphériques 
artérites des membres 
inférieurs et artérites des 
organes sexuels pouvant 
provoquer une impuissance 
chez l’homme (80% des 
hommes impuissants sont 
fumeurs).  

peau 
le tabac altère les fi bres 

élastiques de la peau, 
favorise l’apparition 

des rides et donne un 
teint gris.

> Les dangers du tabac
  Voici, de la tête aux pieds, 
 tous les organes attaqués 
 par le tabac: 
 une liste sur laquelle méditer 
 et faire méditer les enfants

Testicules 
diminution de la fertilité.
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L’ANATOMIE 

ET LES FONCTIONS DU COEUR                               
 
Chaque cellule de notre corps doit recevoir en 
permanence un apport d’oxygène et de nutri-
ments divers.
De même, chaque cellule doit pouvoir éliminer 
les déchets qui résultent de son fonctionne-
ment. C’est le sang qui remplit le rôle de trans-
porteur. Le cœur, quant à lui, sert à faire circuler 
le sang dans l’organisme.
Le coeur est un muscle creux, composé de qua-
tre cavités qui forment deux circuits bien sépa-
rés: la petite circulation et la grande circulation. 
La petite circulation comprend le circuit coeur-
poumons-coeur. La grande circulation est celle 
qui irrigue tout l’organisme.
La partie droite du cœur reçoit le sang pauvre 
en oxygène qui revient après un tour complet 
dans la grande circulation, et l’envoie aux pou-
mons afi n qu’il s’enrichisse en oxygène.
La partie gauche du cœur reçoit le sang enrichi 
en oxygène en provenance des poumons, et 
l’envoie dans la grande circulation: le circuit est 
ainsi bouclé.

LES OREILLETTES 

ET LES VENTRICULES

Les oreillettes reçoivent le sang qui revient 
au coeur, et le transmettent aux ventricules. 
L’oreillette droite reçoit le sang du corps entier 
(à l’exception des poumons) et l’envoie au ven-
tricule droit, qui le chasse vers les poumons. Le 
sang oxygéné revient alors à l’oreillette gauche : 
c’est la petite circulation. L’oreillette gauche se 
vide dans le ventricule gauche, qui chasse le 
sang dans l’artère aorte pour irriguer le corps 
entier : c’est la grande circulation.

4.
Le cœur et les facteurs 
du risque cardiovasculaire

Valve pulmonaire

Oreillette droite

Valve tricuspide

Ventricule droit Ventricule gauche

Valve mitrale

Valve aortique

Oreillette gauche

Artère pulmonaire

Sang entrant dans
les capillaires tissulaires

Artères
de la circulation
systémique

Veines pulmonaires

Sang sortant des 
capillaires tissulaires

Veines 
de la circulation

systémique

Artères pulmonaires

Sang entrant dans 
les capillaires alvéolaires

Alvéoles des poumons

Sang sortant
des capillaires alvéolaires

Air inspiré
Air expiré

Cœur

Tissus
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Les  facteurs de risque 

cardiovasculaire

Qu’appelle-t-on «facteur de risque»? 
Il s’agit d’une caractéristique (comportementale, 
génétique, environnementale ou autre) que l’on 
retrouve plus fréquemment chez les personnes 
malades du coeur que chez les personnes saines. 

Parmi ces facteurs, il en est sur lesquels nous 
n’avons pas prise. En effet, le risque cardiovas-
culaire augmente avec l’âge, et les hommes y 
sont plus sujets que les femmes. Les antécé-
dents personnels (défaillances du système 
circulatoire) entrent aussi en ligne de compte, 
ainsi que les antécédents familiaux (surtout 
avant 55 ans). 

Mais fort heureusement, nous pouvons agir 
sur 7 facteurs de risque majeurs liés à notre 
comportement et à notre mode de vie: l’hyper-
tension artérielle, un taux trop élevé de cho-
lestérol, l’obésité, le diabète, la sédentarité, le 
tabagisme et le stress. 

Le but de cette campagne est de montrer com-
ment  on peut réduire le risque de maladies 
cardiovasculaires: en adoptant un mode de vie 
plus sain ou en conservant ses bonnes habitu-
des de santé. 

Passons maintenant en revue ces facteurs de 
risque modifi ables. 

1. L’hypertension artérielle

Qu’est-ce que c’est?
La tension artérielle, c’est la pression du sang 
dans les vaisseaux sanguins, un peu comme la 
pression de l’eau qui coule dans les canalisa-
tions d’une maison. Elle correspond à la force 
exercée par le sang contre les parois des artè-
res. Une tension artérielle normale permet au 
sang d’alimenter correctement tous les organes 
du corps sans abîmer la paroi des vaisseaux 
sanguins. Chez un adulte en bonne santé, la 
tension idéale doit être inférieure à 140/90 
mmHg (millimètre de mercure). Chez un enfant,  
la tension artérielle dépend de l’âge. Elle aug-
mente progressivement jusqu’à l’âge adulte.  

Qui est concerné?
Touchant principalement les adultes, l’hyper-
tension est fréquente chez les personnes qui 
souffrent d’obésité, abusent de l’alcool comme 
du tabac, mangent trop salé, souffrent de stress 
ou sont en manque d’exercice physique…, tou-
tes choses qui s’installent souvent dès l’en-
fance ou l’adolescence.

Quels sont les risques?
L’hypertension peut entraîner des complications:
•  rupture de vaisseaux provoquant une hémorragie;
•  hypertrophie du coeur (augmentation de 

son volume) par surcroît de travail, ce qui 
provoque une détérioration de sa fonction 
contractile entraînant alors des insuffi sances 
cardiaques; 

•  obstruction des artères par l’entraînement 
de plaque d’athérome (avec risque de throm-
bose cérébrale ou d’infarctus).

Que pouvons-nous faire?
L’hypertension n’offrant aucun symptôme par-
ticulier, la prévention via un contrôle régulier 
chez le médecin  est le meilleur moyen de dimi-
nuer les risques cardiovasculaires qu’elle peut 
entraîner. Une pression artérielle de 120/80 mm 
de mercure est idéale.La limite supérieure de la 
normale est de 140/90 mm de mercure.

*

*Plus d’infos sur les sites:
www.automesure.com

www.e-sante.be
www.liguecardiologique.be      

www.matension.be
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2. Le cholestérol

Qu’est-ce que c‘est?
Le cholestérol fait partie des graisses (ou lipi-
des) des organismes vivants. Un tiers de notre 
cholestérol provient directement de l’alimenta-
tion; les aliments les plus riches en cholestérol 
sont le jaune d’œuf, les abats (foie, cervelle…), 
les mollusques et les crustacés. Les deux autres 
tiers sont produits essentiellement par la syn-
thèse faite par le foie des graisses animales 
que nous mangeons.

Le cholestérol est  indispensable au bon fonc-
tionnement de notre organisme. Il assure en 
effet la qualité des membranes qui envelop-
pent nos cellules et participe à la production 
des hormones et de la bile. Ce qui est nuisible 
pour la santé, c’est la trop grande quantité de 
«mauvais» cholestérol. 

«Bon» et «mauvais» cholestérol
«Bon» et «mauvais» cholestérol sont des molé-
cules identiques: ce qui les différencie est le 
système qui les transporte dans le sang. En 
effet, le cholestérol (qui est un corps gras) a 
besoin, pour être véhiculé par le sang (essen-
tiellement constitué d’eau), d’un transporteur 
qui le rende soluble dans l’eau, sinon, tous les 
lipides du sang se retrouveraient dans le cer-
veau, comme l’huile fl ottant à la surface d’un 
verre d’eau. Ce sont les lipoprotéines qui rem-
plissent ce rôle. 

•  Les LDL, lipoprotéines à faible densité, trans-
portent 60 à 80% du cholestérol vers les 
cellules. Le trop-plein va être stocké dans 
les artères: c’est le «mauvais» cholestérol, 
responsable en grande partie des risques de 
maladies cardiovasculaires.

•  Les HDL, lipoprotéines à haute densité, 
transportent 20 à 30% du cholestérol vers le 
foie, là où celui-ci est éliminé vers la bile et 
l’intestin. C’est donc le moyen principal dont 
dispose l’organisme pour se débarrasser du 
cholestérol en excès. C’est pourquoi on l’ap-
pelle le «bon»cholestérol.

Les risques
Le cholestérol en excès se dépose  sur la paroi 
intérieure des artères: la paroi devient trop 
épaisse et rigide, ce qui empêche une bonne 
circulation du sang dans le corps. Les consé-
quences: infarctus, accidents cérébraux… 

Une alimentation saine et équilibrée de type 
«méditerranéen» permet de maintenir le taux 
de cholestérol à un niveau raisonnable et de le 
diminuer si besoin est.

*

*Plus d’infos sur les sites:
www.doctissimo.com
www.nsfa.asso.fr
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3. L’obésité

Une maladie de société
L’excès de poids (ou surcharge pondérale) est 
en très nette progression, notamment chez les 
enfants. On ne bouge plus et on mange trop, ou 
plutôt on mange mal. Ce qui peut conduire à 
un excès de poids considérable (obésité), par-
fois dès le plus jeune âge. D’ici peu, un Belge 
sur deux connaîtra un excédent de poids, et ce 
fait concerne déjà près de 20% des enfants. 
Plusieurs enquêtes menées en Communauté 
française montrent qu’il est urgent de changer 
le comportement et le mode d’alimentation des 
jeunes. 

Quelques chiffres à retenir  
Sources: Ligue cardiologique belge 2005 et 

Education Santé 2004

•  Un jeune sur trois ne consomme pas de 
fruits quotidiennement.

•  Quatre jeunes sur dix ne consomment pas 
de légumes tous les jours.

•  Un jeune sur dix mange des frites tous les 
jours.

•  Six jeunes sur dix ont chips et sodas à leur 
menu quotidien.

•  Deux jeunes sur dix ne pratiquent aucun 
sport.

Ces comportements alimentaires, liés à un 
manque d’exercice, peuvent mener à une sur-
charge pondérale, voire à l’obésité. Une per-
sonne obèse a très souvent aussi une tension 
et un taux de cholestérol trop élevés. Et les 
souffrances psychologiques et sociales liées 
à l’obésité ne sont pas rares: moqueries, rejet 
(notre culture valorise la minceur et même la 
maigreur), diffi cultés pour se déplacer (trans-
ports en commun)…

D’abord le mode de vie
Une alimentation saine et variée limite les ris-
ques d’obésité, mais il faut la combiner à une 
activité physique régulière : il n’est pas obli-
gatoire de pratiquer un sport si on n’aime pas 
cela, il suffi t de se dépenser physiquement, de 
se déplacer à pied, à vélo, de faire un peu de 
jogging, de jouer à l’extérieur…

Si la surcharge de poids est déjà une réalité, 
on peut la diminuer en appliquant des princi-
pes simples et accessibles : varier les menus, 
boire de l’eau durant la journée, manger len-
tement en prenant plaisir au repas, choisir un 
fruit plutôt que des snacks… Si la surcharge est 
trop importante, il sera peut-être nécessaire de 
suivre un traitement médical.

*

*Plus d’infos sur les sites:
www.mangerbouger.be

www.faitsetgestes.cfwb.be
www.healthandfood.be
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menu quotidien.

•  Deue x jeunes sur dix n
sport.



4. La sédentarité

Bouger: un facteur de bonne santé
Pratiquer régulièrement une activité physique 
aide à la prévention des maladies cardiovas-
culaires, prévient l’obésité et permet de mieux 
contrôler le diabète et l’hypertension, bref nous 
procure une meilleure santé. Plusieurs études 
tendent à prouver que l’activité physique dimi-
nue le risque de mortalité précoce: celui-ci 
diminue de 27% chez ceux qui ont une activité 
physique modérée, et de près de 50% chez ceux  
qui pratiquent un sport très régulièrement. En 
effet, l’activité physique a des répercussions 
positives sur quantité de nos fonctions vitales: 
digérer, se muscler, se fortifi er, s’oxygéner et 
se détendre. Et, bien sûr, l’activité physique 
est bénéfi que pour le cœur lui-même, puisque 
c’est un muscle.

A chacun son rythme
Consacrer 30 minutes par jour à faire de l’exer-
cice physique se révèle indispensable pour gar-
der une bonne condition physique et améliorer 
son bien-être. Il ne faut pas en faire trop, cha-
cun doit adapter l’effort à ses capacités, l’es-
sentiel étant de bouger.

Les risques du sport de salon
Dans un pays à fort développement technologi-
que comme le nôtre, les enfants sont souvent 
tentés, en rentrant de l’école, le week-end ou 
en vacances, de pratiquer plutôt le «sport de 
salon», à savoir regarder la télé, surfer ou jouer 
sur l’ordinateur. Si ces activités sont incontour-
nables (et ont aussi des aspects positifs), il ne 
faut pas pour autant qu’elles soient pratiquées 
de manière exclusive ou trop importante. L’ab-
sence d’activité physique régulière mène bien 
souvent à une prise de poids et constitue un 
réel danger pour le cœur: affaibli, le muscle 
cardiaque perd de sa puissance de contraction, 
reçoit et renvoie moins de sang dans le corps, 
fournit moins d’oxygène aux muscles et aux 
organes, récupère moins vite en cas de crise 
cardiaque.
Un peu de gym pour le cerveau, un peu de gym 
pour le cœur, et le corps sera ravi!

*Plus d’infos sur les sites:
www.motivés.be
www.adeps.be
www.mangerbouger.be
www.educationsante.be
www.enseignement.be
www.jeminforme.be
www.belgium.be/fr/sante/
vie_saine/
www.pratique.fr
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5. Le diabète

Qu’est-ce que c’est?
Le diabète est une maladie qui se caractérise par 
l’augmentation de la concentration du glucose 
(sucre) dans le sang.  Celle-ci est contrôlée dans 
l’organisme par une hormone, l’insuline, pro-
duite par le pancréas. Quand on ne produit pas 
assez d’insuline, ou quand l’organisme devient 
insensible à cette hormone, le taux de glucose 
augmente dans le sang. Les reins qui fi ltrent le 
sang ne parviennent plus à retenir tout le glucose 
qu’il contient, et l’on retrouve alors de grandes 
quantités de glucose dans l’urine. Cela s’ac-
compagne d’une augmentation importante du 
volume quotidien des urines. C’est une maladie 
insidieuse qui s’installe petit à petit chez l’adulte 
mais qui débute brutalement chez l’enfant.

Il existe deux types de diabète  
•  Le diabète de type 1, dit insulinodépendant, 

plus rare, affecte surtout les adolescents et 
les jeunes. Les cellules du pancréas qui pro-
duisent de l’insuline sont détruites, occa-
sionnant de graves problèmes. Le patient a 
alors besoin de plusieurs injections d’insu-
line par jour.

•  Le diabète de type 2, beaucoup plus fré-
quent, touche les personnes plus âgées, 
souvent en surpoids. Il est dû à un épuise-
ment progressif des cellules du pancréas qui 
sécrètent l’insuline. Cet épuisement est lié à 
une demande accrue due à une résistance à 
l’insuline. Toutefois, aujourd’hui, on constate 
que ce type de diabète apparaît de plus en 
plus chez les jeunes, notamment ceux en 
surpoids. 

Les risques
Le diabète augmente les risques d’accidents 
cardiovasculaires et il est souvent lié à d’autres 
facteurs de risque tels que l’obésité, l’hyper-
tension, un taux de cholestérol trop élevé. Pour 
toute forme de diabète, il est donc recommandé 
de se faire suivre par un médecin tout en adop-
tant une bonne hygiène de vie:

• pratiquer une activité physique;
•  privilégier une alimentation saine, en limi-

tant les graisses, en mangeant un maximum 
de fruits et légumes, et surtout en suppri-
mant les sucres raffi nés (biscuits, sodas, 
bonbons…).

• supprimer le tabac.

**Plus d’infos sur les sites:
www.diabete-abd.be



  Guide pédagogique  19

6. Le tabagisme

Encore trop «d’accros»
Comme on le sait, l’abus du tabac induit une 
réelle dépendance, encore accrue par les pro-
duits addictifs délibérément ajoutés à la ciga-
rette par les fabricants. Diffi cile pour celui qui 
est «accro»de se défaire de ce besoin, même 
s’il le souhaite. Si la prévention semble mar-
quer des points chez les adultes, ce n’est mal-
heureusement pas (encore) le cas chez les 
jeunes. Et pourtant…

Quels sont les risques?
Les conséquences du tabagisme sont multiples 
et graves:
• accidents cérébrovasculaires 
• maladies coronariennes
•  augmentation du risque de cancer de la bou-

che, du pharynx, des poumons et de tous les 
autres cancers;

• bronchites chroniques et emphysème 
• ulcère de l’estomac;
•  détérioration (vieillissement accéléré) de la 

pe au, mauvaise haleine;
•    impuissance sexuelle et baisse de la fertilité.

Atteintes des artères des jambes, ce qui peut 
entraîner une douleur à la marche (claudication 
intermittente).

Le tabac, et particulièrement ses deux compo-
sants principaux – la nicotine et le monoxyde 
de carbone – sont également nuisibles au sys-
tème cardiovasculaire. Le cœur est une victime 
directe du monoxyde de carbone, qui prend la 
place de l’oxygène sur l’hémoglobine, empê-
chant celle-ci de transporter effi cacement 
l’oxygène à l’organisme. De plus, la nicotine 
augmente la pression artérielle et accélère  le 
rythme cardiaque, ce qui accroît encore les 
besoins en oxygène. C’est ainsi que les person-
nes qui fument beaucoup souffrent de manière 
intermittente d’hypertension et de manque 
d’oxygène, avec toutes les conséquences sur le 

système cardiovasculaire: risque d’athérosclé-
rose, d’infarctus et d’attaques cérébrales.

Il faut aussi tenir compte du «tabagisme pas-
sif»: il s’agit notamment de la fumée inhalée 
involontairement par l’entourage des fumeurs, 
avec ce que cela peut entraîner de gêne et 
d’inconfort à bas régime de consommation, 
et de problèmes de santé (affections des voix 
respiratoires, notamment) à haut régime. On 
pense également au fœtus dans le ventre d’une 
maman «accro» à la cigarette, qui recevra des 
doses de nicotine tout comme il reçoit des 
doses d’alcool si la maman en consomme. Le 
tabagisme maternel (actif ou passif) pendant la 
grossesse augmente sensiblement le risque de 
mort subite du nourrisson. 

N’oublions pas tous les additifs (voir page 11) 
qui sont de véritables poisons.

La prévention avant tout
Des campagnes de prévention mettent en 
garde contre les nuisances du tabac. Des mesu-
res légales ont été édictées quant à la publicité 
sur le tabac, les mentions à faire fi gurer sur 
les paquets de cigarette et la consommation 
dans les lieux publics. Mais la prévention se vit 
d’abord à la maison comme à l’école. Aux adul-
tes de conseiller et d’informer les enfants. 

*

*Plus d’infos sur les sites:
www.fares.be
www.stopsmoking.be
www.tabac-cigarette.com
tabac-adolescent.html
www.jamaislapremiere.org
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7. Le stress

Qu’est-ce que c’est?
Le mot vient en droite ligne de l’anglais stress, 
qui signifi e «tension, contrainte». Il désigne la 
réaction de l’organisme à une situation ou un 
contexte perçu par l’individu comme diffi cile ou 
douloureux mais incontournable. C’est donc un 
moyen de protection de l’organisme en cas de 
danger. Parfois comme un défi  – et là le stress 
peut aider à franchir l’obstacle – mais aussi 
comme insupportable ou insurmontable – et là 
le stress peut devenir paralysant et se manifes-
ter par un état de tension assorti de problèmes 
de santé (fatigue intense, migraines, lombal-
gies, angoisse, maux de ventre, trouble du 
sommeil, auto-dévalorisation…).

D’où vient le stress?
Le stress est inévitable: il est lié aux diffi cultés 
de la vie même. Mais il est aussi favorisé par le 
rythme de la vie moderne, les valeurs contem-
poraines de compétition et d’excellence, l’or-
ganisation du travail dans de nombreuses 
activités professionnelles. Et à l’école: rappe-
lons-nous le stress des interros, des examens, 
de la prise de parole devant la classe…

Dans notre mode de vie, une série de facteurs 
physiques peuvent entraîner un stress plus 
ou moins long, plus ou moins violent: la fati-
gue, le surmenage, la maladie, un manque de 
sommeil, le bruit, une température trop éle-
vée ou trop basse. Sur le plan psychosocial 
également, divers éléments peuvent jouer: 
diffi cultés psychologiques, problèmes per-
sonnels ou familiaux (le décès ou la maladie 
d’un proche, une séparation, mais aussi des 
évé nements plus joyeux tels qu’un mariage ou 
une naissance), diffi cultés sociales (problèmes 
d’argent, perte ou changement d’emploi, har-
cèlement ou mauvaises relations au travail, 
sans oublier, pour les enfants, les éventuels 
problèmes scolaires…).

Quels sont les risques?
Le stress peut avoir une infl uence non négligea-
ble sur notre santé physique et psychique. En 
effet, en période de stress intense, la pression 
artérielle augmente, ainsi que la fréquence car-
diaque, les graisses et les sucres s’accumulent 
dans le sang, la respiration s’accélère. Si ces 
périodes de stress se multiplient ou se prolon-
gent, cela peut entraîner des maladies cardio-
vasculaires et des troubles psychosomatiques 
comme la dépression. 

Que pouvons-nous faire?
Les périodes de doute et d’incertitude sont dif-
fi ciles à vivre pour tout le monde, qu’on soit 
jeune ou plus âgé. Même si, normalement, 
notre corps est à même de réagir face à des 
situations de stress, parfois la coupe est pleine. 
Pour mieux faire face au stress, ambiant ou lié 
à une situation donnée, il est recommandé de 
mener une vie équilibrée, avec une alimenta-
tion saine et la pratique d’une activité physique 
régulière. On pourra aussi apprendre des tech-
niques de gestion du stress applicables dans 
des situations professionnelles – ou scolaires – 
et, surtout, ne pas hésiter à demander de l’aide 
avant que le stress ne devienne trop important 
et invalidant.

****Plus d’infos sur les sites:
www.doctissimo.com

www.tastout.ulg.ac.be
www.metamorphoses.be

www.mutsoc.be
www.liguecardiologique.be

www.e-sante.be
www.yapaka.be/parents/

texte/stress
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Le  spectacle «Le Bourreau du cœur» vise à faci-
liter les échanges entre adultes et enfants et à 
introduire, dans les écoles comme dans les 
familles, le débat sur la prévention des maladies 
cardiovasculaires. Amuser et informer: tels sont 
les enjeux de ce spectacle associant le théâtre 
et la santé. Rien de tel que la fi ction pour faire 
passer un message, aussi sérieux soit-il. Et les 
affaires de cœur sont très sérieuses!

En effet, comme les adultes, de plus en plus 
d’enfants sont frappés par les «maux de civili-
sation» comme l’obésité, le stress et les mau-
vaises habitudes de vie (sédentarité, manque 
d’exercice, repas rapides et déséquilibrés…) 
qui peuvent favoriser diverses maladies du 
cœur. Et l’on sait bien qu’une bonne hygiène de 
vie doit s’acquérir le plus tôt possible. 

L’objectif de ce spectacle est d’encourager le 
public à opter pour une saine hygiène de vie 
grâce à laquelle on entretient sa santé cardio-
vasculaire. Il s’adresse à tous, parents, ensei-
gnants et enfants (principalement les enfants 
de 6 à 12 ans, soit les élèves des classes pri-
maires).

Le rôle des enseignants

Avant le spectacle

Les enseignants jouent un rôle important dans 
la prévention des risques cardiovasculaires 
tout en restant pleinement dans leur rôle, qui 
est d’éduquer et d’instruire. En ce sens, voir 
ce spectacle avec sa classe est un premier 
pas important, qu’il est souhaitable de prépa-
rer en abordant ensemble les notions et mots 
principaux (cholestérol, diabète, circulation 
sanguine, cardiovasculaire, cœur, sang, oxy-
gène…). 
Nous insistons sur l’importance d’une prépara-
tion avec les élèves AVANT le spectacle.

On peut aussi tester les connaissances des 
élèves en matière d’alimentation, d’habitudes 
sportives. Tout ceci pour préparer le terrain. 

Ces notions peuvent être abordées sous l’an-
gle du langage scientifi que, mais aussi celui du 
langage courant (par exemple en énumérant et 
en expliquant les expressions comprenant le 
mot «cœur»).

Exemples: 
1. Faire contre mauvaise fortune bon cœur.
2. Fendre le cœur de quelqu’un. 
3. Être frappé au cœur. 
4. Avoir le cœur sur la main.
5. La bouche en cœur. 
6. À cœur ouvert. 
7. Par cœur.

Après le spectacle

Après le spectacle, toute une série d’activités 
pédagogiques (sous forme d’une leçon d’éveil) 
peuvent consolider les acquis et les approfon-
dir. En voici quelques exemples:

Par rapport au spectacle
•  Relever les scènes et les phrases les plus 

amusantes.
• Quels sont les animaux mis en scène?
• Que mange Lardonne?
• Quel est le métier du rat?
•  Expliquer ce qu’on a préféré dans 

le spectacle.
• Rejouer sa scène préférée.
• Résumer le message transmis.
• Imaginer une suite à l’histoire.
•  Rejouer certaines scènes en inventant 

d’autres personnages secondaires: 
Monsieur Fritouille et Madame Mayo, 
Monsieur Will d’olive, Léon le potiron 
et le lapin Jacquotte la carotte…

• Expliquer quel est son personnage préféré.
•  Énoncer les défauts et qualités de chaque 

personnage.
•  Mettre en avant les infos transmises: 
 changer son alimentation, bouger, arrêter 
 de fumer…
•  Imaginer des lieux différents et des décors 

différents: un restaurant de grillades, un 
snack où l’on boit des jus de fruits frais…

5. 
Le spectacle 
et son exploitation pédagogique

n cœur.
un. 

vités 
il) 
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Une bonne hygiène de vie
L’enseignant peut lancer une discussion en 
racontant ses habitudes personnelles qui 
contribuent à une saine hygiène de vie, de telle 
manière que les enfants soient amenés à racon-
ter à leurs camarades leurs habitudes de vie.

Cet échange peut conduire l’enfant à découvrir 
d’autres habitudes positives ou négatives et à 
en faire le constat sans jugement.

Les facteurs de risque cardiovasculaire
Malgré les immenses progrès réalisés par la 
chirurgie cardiaque, en particulier dans notre 
pays, la première cause de mortalité en Belgi-
que demeure les maladies cardiovasculaires. 
Leurs cas ne cessent, en effet, d’augmenter, 
dans une société de consommation où le goût 
à l’effort physique a tendance à se perdre, ainsi 
que les règles élémentaires d’hygiène de vie. 
Dans la mesure du possible, essayons donc 
tous de prévenir ces risques avant qu’il ne soit 
trop tard. 

Certes, il y a des facteurs de risque que l’on ne 
peut ni éviter ni modifi er: l’hérédité (infl uence 
des antécédents familiaux, le sexe (la femme 
est relativement protégée jusqu’à la méno-
pause) et l’âge (au fi l du temps, il accroît 
inexorablement  les dangers d’un problème car-
diovasculaire).

Mais à côté de ces risques irréversibles, sur 
lesquels nous n’avons pas d’infl uence, il existe 
d’autres risques dont nous pouvons atténuer 
les conséquences, voire les éliminer. Il suffi t 
parfois d’adopter une meilleure hygiène de vie. 
Les grands principes en sont d’une évidente 
simplicité: arrêt défi nitif du tabac, correction 
des mauvaises habitudes alimentaires, stricte 
réduction de la consommation d’alcool, prati-
que raisonnable d’une activité physique. C’est 
un effort quotidien que l’on propose. Il est à la 
portée de tout le monde.

Pistes d’exploitation en classe

Le cholestérol

-  Dresser une liste des aliments riches ou pau-
vres en cholestérol, ainsi que des aliments 
riches et pauvres en graisses saturées (les 
graisses saturées que l’on trouve dans les 
graisses animales  font augmenter le taux 
de cholestérol sanguin, alors que les hui-
les végétales qui sont des graisses poly- et 
mono- insaturées apportent ce que l’on 
appelle le bon cholestérol)

-  Dresser une liste des différentes huiles uti-
lisées en cuisine (olive, colza, arachide…) et 
autres graisses (beurre, margarine…).

-  Organiser une collation «fruits» par semaine. 
Consommer les fruits selon la saison (oran-
ges, pommes et poires en hiver, fraises au 
printemps…)

-  Imaginer les plats les plus savoureux conte-
nant le moins de graisse possible.

-  Aborder le thème du poisson en cuisine, qu’il 
soit de mer ou de rivière, cru ou cuit. Parler 
de la cuisine japonaise et de sa tradition de 
consommer du poisson cru et des algues.

-  Parler de la cuisine méditerranéenne et des 
légumes tels que tomates, courgettes, auber-
gines…

-  Étudier les différences alimentaires selon les 
pays et les continents.

         www.pipsa.org 
L’outilthèque «Santé» est un centre de référence de jeux 
        et outils pédagogiques favorisant les démarches actives 
en promotion de la santé. Vous y trouverez les références 
  des outils pédagogiques utiles pour des activités 
en classe  autour de la thématique du spectacle.

    

L’
  
e



  Guide pédagogique  23

L’obésité

-  Prendre la décision d’apporter un fruit diffé-
rent par semaine (une semaine une pomme, 
une semaine une poire, une semaine un abri-
cot… selon les saisons).

-  Inventer des recettes à base de fruits et de 
légumes et rechercher les bonnes recettes de 
famille.

-  Dresser une liste de fruits et des légumes par 
saison. 

-  Élire le tiercé des fruits et des légumes favo-
ris.

-  Débusquer les graisses dans les aliments pré-
férés des enfants: frites, chips, pâtisseries…

-  Jouer à «que choisir»: entre les chips et les 
crudités, le pain au chocolat ou le morceau de 
fromage, le choco ou le miel, le beignet aux 
pommes ou la pomme…

-  Apprendre à lire les étiquettes reprenant la 
composition d’un produit.

-  Élaborer de façon régulière (une fois par 
semaine ou par mois) une collation décidée 
par toute la classe: tartines, crêpes, yaourts, 
compotes de fruits…

-  Organiser un goûter festif mais équilibré où 
les parents sont invités.

-  (Re)découvrir le goût des choses: manger, les 
yeux fermés, fruits et légumes et les recon-
naître à leur saveur.

- Raconter un bon souvenir de repas. 
-  Expliquer son moment et son repas préférés 

dans la journée.
-    Jeu des devinettes:
  Je suis rouge, poilue et juteuse (une fraise!)
  Je suis noir, blanc et rouge et je ne suis pas 

un drapeau (un sushi au thon).
  Je suis liquide, rouge, frémissante, et je ne 

suis pas un volcan (de la ratatouille!).
-  Parler de ce qu’on aime (en-dehors de regar-

der la TV), d’un restaurant qu’on aime bien 
(autre que les fast-foods!), des lieux où l’on 
est gêné par la fumée des cigarettes…

La sédentarité

-  Chaque enfant raconte l’activité qu’il prati-
que ou aimerait pratiquer.

-  Se rendre avec la classe à une manifestation 
sportive (match de foot, de basket ou toute 
autre compétition sportive).

- Parler des sportifs que les enfants admirent.
-  S’amuser à dresser une liste des activités 

physiques du quotidien (passer l’aspira-
teur, faire du jardinage, laver la voiture, faire 
les courses à pied, venir à l’école à pied ou 
éventuellement à vélo…).

Le diabète

-  Témoignage: si un enfant de la classe ou un 
parent est atteint du diabète, raconter son 
vécu, son quotidien, expliquer les contrain-
tes et ce qu’il est possible de faire malgré la 
maladie.

-   Dresser une liste des aliments, boissons et 
snacks contenants du sucre.

-  Quelles sont les différentes formes de 
sucres?

- Chercher des desserts sans sucre ajouté.
-  Rechercher ensemble les légumes les plus 

sucrés.
-  Lire des étiquettes de produits sucrés avec 

les enfants.
- Organiser un goûter sans sucre ajouté.

Le tabagisme

Le tabac induit une véritable dépendance. 
Malgré des campagnes d’information et de 
prévention répétées, les jeunes sont toujours 
extrêmement nombreux à fumer. Selon des 
chiffres du ministère des fi nances, si la vente 
de tabac a diminué de 7,6% en 2004, le nom-
bre de jeunes usagers âgés de 10 à 17 ans a 
continué d’augmenter. 8 jeunes fumeurs sur 
10 se déclarent dépendants. Autre remarque 
très importante: la consommation de tabac 
augmente chez les enfants qui ont des parents 
fumeurs. Ces dernières années, dans la tran-
che des 13 – 14 ans, le nombre de fumeurs a 
doublé! 

Mise en garde: 

veiller à ne jamais 
stigmatiser 
un enfant trop gros.
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Que dire, que faire pour décourager 

les jeunes fumeurs?

Une information claire, précise et choc
Le tabac est nuisible pour tout le système car-
diovasculaire. Et plus on fume et plus le risque 
grandit. Le cœur est une victime directe de la 
nicotine et de l’oxyde de carbone, composan-
tes du tabac: l’oxyde de carbone diminue le 
volume d’oxygène dont dispose le cœur, la 
nicotine accélère l’activité cardiaque et donc 
augmente les besoins du cœur en oxygène, du 
coup les graisses s’accumulent, se déposent 
sur les parois des artères et peuvent provoquer 
rien de moins qu’un infarctus.

Les conséquences du tabagisme 
sont multiples et graves:
Endommagement du cerveau, cancer de la 
bouche, du pharynx, des poumons, altération 
des cordes vocales (la fameuse voix rauque du 
fumeur), ulcère de l’estomac, complications 
pendant la grossesse dont une mauvaise crois-
sance du fœtus, diminution de la fertilité chez 
l’homme, altération de la peau (rides, mauvaise 
mine), irritation des yeux et conjonctivites…

Ces données accablantes valent aussi bien pour 
les fumeurs actifs que pour les passifs, c’est-
à-dire tous les gens qui subissent la fumée de 
leur entourage (familial, professionnel) et l’in-
halent à leurs dépens.

C’est notamment trop souvent le cas des 
enfants dont les parents ou les frères et sœurs 
fument, et des fœtus dans le ventre d’une 
maman «accro» à la cigarette.

Expliquer le processus physique 
de l’action de fumer
•  Quand le corps est habitué, il demande sa 

dose de nicotine. La nicotine agit comme une 
drogue sur le cerveau. En quelques bouffées, 
le fumeur se détend, s’apaise et savoure un 
plaisir bref et nocif. Tout adolescent fumant, 
ne fut-ce qu’une cigarette, depuis un certain 
temps est dépendant. La consommation de 
tabac augmente dans des situations de crise : 
déprime, anxiété, chagrin. Pour certains, la 
cigarette devient un réfl exe: on fume en télé-
phonant, juste après le repas, en bavardant 
avec les amis, au café, pour se donner une 
contenance lorsque l’on se trouve confronté 
à certaines situations…

•  Le rôle de socialisation du jeune par le tabac 
n’est pas négligeable; le jeune fume pour 
faire comme ses copains, pour se sentir inté-
gré, dans le groupe, pour affi rmer une cer-
taine image…

•  Les jeunes sont une cible privilégiée pour les 
annonceurs: les fabricants savent exacte-
ment quels mots et quelles images employer 
pour convaincre de jeunes ados à fumer! 
Selon un responsable de l’Observatoire inter-
national «Youth», les jeunes appartiennent 
à une population répondant à des codes de 
comportement très précis et représentent 
une cible universelle de rêve. En employant 
un langage attrayant, en sponsorisant des 
événements chers aux ados ou en s’infi ltrant 
dans des fi lms à succès, les fabricants de 
tabac manœuvrent habilement pour attirer 
les jeunes vers la cigarette.

Dès lors, arrêter de fumer c’est poser un acte 
de liberté, c’est oser refuser d’entrer ou de res-
ter dans un système qui les utilise.
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Le directeur général de l’OMS, l’Organisation 
mondiale de la santé, qui cherche à interdire 
la publicité pour le tabac, a déclaré «l’industrie 
du tabac doit remplacer les consommateurs qui 
meurent ou cessent de fumer par de nouveaux 
fumeurs qu’elle se doit de recruter quand ils 
sont jeunes». Mieux vaut donc ne pas entrer 
dans le système!

Donner de bonnes raisons 
pour arrêter de fumer 
- s’affi rmer.
- faire de sérieuses économies.
- améliorer sa santé et celle des autres.
-  retrouver un meilleur odorat et un meilleur 

goût.
-  retrouver une plus belle peau, une meilleure 

haleine, de plus belles dents…
-  ne plus être en état de dépendance 

chronique.

En arrêtant de fumer, 
les bénéfi ces sont quasi immédiats!
Après 20 minutes: la fréquence cardiaque, la 
pression sanguine et la circulation s’amélio-
rent.
Après 8 heures: le taux de nicotine et le 
monoxyde de carbone diminuent de moitié 
dans le corps. Le taux d’oxygène dans le sang 
revient à la normale.
Après 24 heures: le monoxyde de carbone pro-
venant de la fumée est éliminé du corps.
Après 48 heures: plus de nicotine dans le 
corps.
Après 1 semaine: amélioration du goût et de 
l’odorat.
Après 2 à 12 semaines: amélioration de la cir-
culation sanguine.
Après 3 à 9 mois: moins de fatigue, une voix 
plus claire, plus de souffl e. On se sent RÉELLE-
MENT mieux.

Après 1 an: le risque de maladies du cœur 
diminue de moitié.
Après 5 ans: le risque d’un infarctus est deux 
fois moins élevé que chez un fumeur.
Après 15 ans: les risques de maladies du cœur 
ou de cancer du poumon sont les mêmes que 
pour un non-fumeur.

En classe
•  Faire parler les enfants sur le comportement 

de leur entourage? Demander leur avis?
•  Comment ils se comportent face à des 

fumeurs (fumée des cigarettes des autres…).
•  Bien expliquer les effets nocifs du tabac avec 

liste des risques et maladies, tableaux expli-
catifs, photos…

•  Témoignage d’un ex-grand fumeur qui raconte 
son expérience et son évolution.

•  Calculer la dépense que représente par mois, 
et par an,  la consommation régulière de ciga-
rettes.

•  Etudier les façons d’arrêter de fumer, avec, 
pourquoi pas, des témoignages sur les tech-
niques proposées (patch, hypnose…).

•  Discuter des chiffres et des pratiques de l’in-
dustrie du tabac (publicité, sponsoring,…).

•  Ont-ils eu envie d’essayer? Pourquoi?

Le stress

•  Faire parler les enfants du stress vécu à la 
maison, à l’école... et relever les bonnes et 
mauvaises habitudes.

• Citer des activités relaxantes.
•  Raconter, pour l’évacuer, une situation de 

stress éprouvante (dispute, examen…).
•  Jouer des épisodes mettant en scène des 

situations de stress, en les écrivant au préa-
lable ou en les improvisant, et imaginer com-
ment l’évacuer: en parler, bien respirer, faire 
un exercice physique (marche, jogging...), 
positiver, se prendre en main...

eee
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Ressources  pour les enseignants

Sur le site www.lebourreauducoeur.be, les 
enseignants trouveront des conseils, informa-
tions et publications complémentaires à la pré-
vention des maladies cardiovasculaires.

Le rôle des parents, 

la prévention en famille

Il s’agit d’assister à un spectacle ensemble, et 
de partager du plaisir et des émotions, tout en 
provoquant une prise de conscience quant à 
notre hygiène de vie. Parents et enfants pour-
ront alors échanger des idées, discuter et déci-
der ensemble de ce qu’il est bon de changer ou 
de continuer, afi n de se prémunir contre les ris-
ques des maladies cardiovasculaires. 

Sur le site www.lebourreauducoeur.be, les 
parents trouveront des conseils, informations 
et publications complémentaires à la préven-
tion des maladies cardiovasculaires.

Nos publications sont gratuites, seuls les frais 
d’expédition sont à votre charge.

Collection «Votre cœur apprivoisé» 
Le risque cardiovasculaire (2006) 
Le cholestérol (2006) 
La sédentarité… un risque à ne pas courir 
Le diabète (2007) 
L’obésité 
Alimentation, saveurs et santé 
La fumée, c’est fi ni 

Hors-série «Votre cœur à cœur ouvert»
Voyager le cœur tranquille 
Chirurgie du cœur, progrès récents 
L’insuffi sance cardiaque chronique 

Trimestriel Objectif Cœur
n°1 La fi brillation auriculaire 
n°2 La transplantation cardiaque 
n°3 La cardiologie pédiatrique 
n°4 Le Prix Jacqueline Bernheim 
n°5 Le tabac 
n°6 Le cholestérol 
n°7 25 années de recherche…  
n°8 7 atouts pour un cœur 
n°9 Théâtre: une histoire de cœur 
n°10 Cet été sur la plage 
n°11 La recherche 
n°12 Le don d’organes 
n°13 L’hypertension 
n°14 Le diabète 
n°15 Da Vinci S, une chirurgie «soft» 
n°16 Hypertension artérielle pulmonaire
n°17 Dixième Prix Jacqueline Bernheim
n°18  La santé du cœur en famille

6. 

Nos publications

Pour commander nos brochures
 Fonds pour la Chirurgie Cardiaque asbl
Tél: (02) 644 35 44 – Fax: (02) 640 33 02

info@hart-chirurgie-cardiaque.org
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Le coproducteur  

Atelier et Théâtre du Copeau 

L’Atelier et Théâtre du Copeau a été créé en 
1978. Il fut très vite rejoint par des gens de 
talent et, depuis, il met sur pied chaque année  
au moins un spectacle jeune public présenté 
aux Rencontres de Huy, lieu de rencontres entre 
compagnies et organisateurs. Cette compa-
gnie, aussi appelée «Atelier», coopère égale-
ment à de nombreuses productions d’autres 
compagnies: elle aide à la régie, imagine et 
construit des décors et des accessoires. Le 
Théâtre du Copeau, c’est une équipe qui crée, 
qui bouillonne sans cesse. Ce sont des idées 
qui fusent, qui abordent des thèmes comme la 
différence, l’injustice, la tolérance, la rencontre 
de différentes cultures, de différentes person-
nes. C’est aussi des spectacles musicaux, qui 
swinguent, qui jazzent... Cette année, un nou-
veau défi  nous inspire, celui de relier théâtre et 
santé, avec humour, avec audace...

Les partenaires institutionnels

La Communauté française de Belgique: 
Le Cabinet du Ministre de l’Enfance, 
de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé et 
la Direction Générale de la Culture.

La Loterie Nationale.
  
Le Ministère fédéral de la Santé publique 
et des Affaires sociales.

7. 

Les partenaires

       Les articles et le communiqué de 
presse sont téléchargeables 
                     sur le site 
      www.lebourreauducoeur.be

       La presse 

ne tarit pas d’éloges

          sur le spectacle

  Pour toute information

        (02) 479 97 74

theatreducopeau@hotmail.com

      lecopeau@skynet.be

,
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