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Mot d’introduction



SANTE

Le secteur des soins et de la santé est un 
des domaines d’action d’Unia en matière 
de discrimination, que cela concerne le 
personnel soignant ou les patient.e.s.

A ton avis, comment cela se manifeste-t-il 
concrètement? Partage-nous tes
expériences ICI

http://www.wooclap.com/ZJJYPQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUQ_-mMBCZggAiJZ7rlHTb9Twr0Env96PUNLWPEacjwAZkPQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUQ_-mMBCZggAiJZ7rlHTb9Twr0Env96PUNLWPEacjwAZkPQ/viewform?usp=pp_url


Pandémie de COVID-19 
révélatrice d’inégalités structurelles

Des publications nord-américaines ou anglaises* mettent en évidence une surmortalité liée à la COVID-
19 des personnes noires et originaires du sous-continent indien. 

Multiples hypothèses :
• Surexposition au virus dans les emplois peu qualifiés au contact du public (aide à domicile, livraison, 

services de soins, …), dans lesquels les personnes racisées sont surreprésentés;
• Exiguïté des logements de ces travailleurs pauvres;
• Comportements sociaux plus à risques ;
• Fréquence plus importante de comorbidités (obésité, diabète, conditions de vie plus précaires, …).

Mais surtout
• Stress chronique (micro-agression, charge raciale) 
• Accès différencié à des soins préventifs et curatifs de qualité 

FACULTATIF :
Pour aller plus loin:
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7497546/
• https://www.letemps.ch/sciences/coronavirus-sattaque-

davantage-aux-minorites

* Pays où les catégories ethno-raciales font partie de l’appareil statistique. Nous pouvons transposer cette observation aux pays qui ne permettent pas ce type de statistique (Belgique)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7497546/
https://www.letemps.ch/sciences/coronavirus-sattaque-davantage-aux-minorites


La médecine a joué un rôle important dans le
processus de colonisation, ce qui explique la
persistance d’un racisme médical structurel qui,
aujourd’hui, affecte encore les personnes racisées.

L’histoire de la médecine moderne a longtemps
participé à la déshumanisation des personnes
colonisée et /ou mise en esclavage.

De nombreuses expérimentations traumatisantes
ont été perpétrées sur leur corps au nom de la
science, cobaye pour des chirurgies expérimentales,
avortements et stérilisations forcées, …

Influence de l’histoire

FACULTATIF :
Une autre vidéo disponible pour aborder le sujet (extrait de 
2min à 3min23) : 
https://www.youtube.com/watch?v=ilTf8VJKXho

https://www.youtube.com/watch?v=ilTf8VJKXho


Le racisme structurel a un impact sur la
manière dont le.la patient.e va être accueilli.e
et pris.e en charge par le personnel du secteur
médico-social. Différents facteurs négatifs
peuvent être pointés :

• Des stéréotypes raciaux,  des croyances
des telles que les africaines sont fortes, les 
magrébines en font des tonnes, ….

Un exemple, le « syndrome 
méditerranéen ». 

En tant que patient.e

FACULTATIF :
Toute la vidéo est disponible ici: Les Dessous 
de la Santé: Cas n°1 "Le syndrome 
Méditerranéen"

https://www.youtube.com/watch?v=_zPu4Uzc6PQ


• Une méconnaissance du racisme, voire une négation, par le personnel de santé 
majoritairement « blanc » qui ne contextualise pas le système dont il fait partie et donc 
ne prend pas en compte le facteur « racisme » dans le diagnostic et le traitement des 
patient.e.s racisé.e.s. Or, parfois, c’est justement ce facteur qui est la raison même de la 
consultation médicale. 

• Une absence de réglementation institutionnelle pour la prise en charge spécifiques des 
patient.e.s selon la langue, le régime alimentaire, l’origine, etc. 

Le patient est souvent amener à devoir expliquer au personnel ce qu’est le racisme et 
ses manifestations, sa culture, …

En tant que patient.e



Des cas mortels

Naomi Musenga
décédée à l'hôpital 
civil de Strasbourg 
en 2018 car elle 
n’avait pas été prise 
au sérieux par le 
SAMU

FACULTATIF : Pour plus 
d’informations
https://www.youtube.com/watc
h?v=d2HNK2Gw-zA

https://www.youtube.com/watch?v=d2HNK2Gw-zA


Des cas mortels

Joyce Echaquan meurt 
sous des insultes 
racistes et des 
moqueries proférées 
par le personnel 
soignant à l’hôpital De 
Joliet près de Montréal. 

FACULTATIF :
En complément, une autre vidéo 
traitant du même sujet: 
https://www.youtube.com/watc

h?v=1dbKPHpWEy4&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=1dbKPHpWEy4&t=1s


En consultation médicale

La personne racisée peut se sentir 
vulnérable face à l’ostracisme, aux 
attitudes des autres patients ou du 
personnel médical

• que  cela soit dans une salle 
d’attente 

• ou lors d’une consultation 
médicale



Très peu représentées dans les staff de direction, les personnes racisées sont
surreprésentées dans les postes moins qualifiés, tels qu’aide-soignant.e.s, personnel
d’entretien, etc.

On les retrouve souvent parmi les équipes paramédicales des services gériatriques et
les maisons de repos. Des équipes racisées qui prennent en charge des patient.e.s très
majoritairement «blanc.he.s».

Des stéréotypes circulent également : «nonchalance», «un petit tempérament
méditerranéen... pas toujours productif », etc.

En tant que personnel soignant



Le racisme des patient.e.s envers le personnel soignant racisé est un phénomène
connu mais rarement encadré ou sanctionné.

Lorsque des patient.e.s « engueulent » le personnel soignant racisé ou expriment leurs
craintes de se faire soigner, cela génère des tensions au sein des équipes soignantes.

Elles ont des difficultés à reconnaître la problématique, ces pratiques sont tellement
fréquentes qu’elles en sont devenues banales.

A l’hôpital



A l’hôpital

Un patient refuse d’être traité par un.e
soignant.e racisé.e, quelle réaction est la plus
fréquente?

Répondez à notre quiz!

http://www.wooclap.com/REDRPI


Manque de formation sur des pathologies spécifiques

• Les médecins sont mal outillés pour diagnostiquer les problèmes ou maladies de 
peau tels que le psoriasis chez certain.e.s patient.e.s racisées. Selon une enquête, 47 
% de dermatologues et d’internes estiment que « leur formation est inadaptée à 
traiter les maladies de peaux noir.es. »

• La drépanocytose, première maladie génétique au monde, est 
invisibilisée/méconnue dans les pays occidentaux . Très douloureuse, elle touche 
essentiellement les personnes noires et méditerranéennes (150 millions de malades 
sur terre).

FACULTATIF :
La drépanocytose, 
une maladie victime 
d'un racisme 
systémique ? 

https://www.youtube.com/watch?v=7-boqLCaUp4


FACULTATIF :Recherche médicale et racisme

La France (et la Belgique?) est un des rares pays au monde où la médecine qui prend en compte des critères

ethniques est fortement réprimée.

Une étude scientifique de 2019 met en exergue que les personnes issues d’Afrique subsaharienne ont 10 % de

patrimoine génétique en plus dans l’ensemble de leurs génomes. Cette étude est une avancée scientifique

mondiale dans les connaissances et ne fait polémique qu’en France.

Les scientifiques sont-ils racistes?  Découvrez la vidéo   https://www.youtube.com/watch?v=tuNAgZtnonY

Article scientifique : https://www.nature.com/articles/s41588-018-0273-y

https://www.youtube.com/watch?v=tuNAgZtnonY


Solution polémique

« Safe spaces » non-mixte

Outil de survie et de bien-être, le « safe space » est un 
endroit qui permet aux personnes marginalisées de se 
réunir entre elles afin de communiquer autour de leurs
expériences de marginalisation. 

Ces espaces, limités dans le temps, permettent la 
communication, l’échange d’expérience, le renforcement
des capacités (empowerment), la culture de l’estime de 
soi, l’expression libre et la construction d’une réflexion
collective. 

Celles et ceux dont la parole est trop souvent niée, 
méprisée ou exclue vont pouvoir investir des lieux de 
rencontres et de débats mixtes et ouverts à tous.



Solution polémique
« listes de soignants racisés »

Le monde médical divisé après la
diffusion d'une liste de de gynécologues
racisés officiant en Île-de-France en août
2020 :

• indignation de la Licra et de l’ordre des 
médecins

• colère de nombreux internautes contre
ces réactions d’indignation

LICRA : Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme



ENSEIGNEMENT

Selon Unia, les systèmes d’enseignement en

Belgique reproduisent l’inégalité

structurelle basée sur l’origine.

Il existe des inégalités de traitement et des
mécanismes d’exclusion entretenus et produits
par le système scolaire belge, amènent à des
inégalités scolaires, c’est à dire des inégalités
dans les opportunités possibles à la fin du
parcours scolaire. A ton avis, comment cela se manifeste-t-il 

concrètement? Partage nous tes expériences ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhwUuoqQgNNCAOpZkdxx2Xy2McpGqZ0xkKIZMmIk0eCykeFw/viewform


Par des écoles où la mixité n’est pas toujours la norme. 

- compétition entre les écoles et hiérarchisation des 
établissements

- des attitudes très différentes quant à l’accueil de la 
diversité

 des écoles élitistes qui cherchent à maintenir leur 
réputation pour attirer les parents

 des écoles moins bien classées qui mettent en avant 
la mixité sociale et ethnique comme une richesse.

Exemple: Une école note sur son site internet que la plupart des 
élèves ont un lien avec la commune (parents, grands-parents) et que 
l’école ne comptait donc que très peu d’élèves d’origine étrangère.

Au sein du système scolaire

Par une faible représentation d’enseignant.e.s racisé.e.s dans les écoles maternelles, primaires, 
secondaires et supérieures.



Au sein du système scolaire

Un retard scolaire : les élèves racisé.e.s ont plus de risques d’être maintenus en 3e maternelle que 
les autres (1,4 fois plus de risques).

Un système d’orientation scolaire déterminée : les élèves racisé.e.s ont plus de chances d’être 
orienté.e.s vers des filières qualifiantes. 

 En Région bruxelloise, des chercheur.euse.s ont montré que 80% des parents d’élèves de 
l’enseignement qualifiant bruxellois étaient nés à l’étranger (40% pour les élèves de 
l’enseignement général). 

 Les décisions des conseils de classe ne se basent pas toujours sur les compétences des 
élèves. Les préjugés, inconscients ou non, des enseignant.e.s joue un rôle déterminant. Par 
exemple, des enseignant.e.s justifient les réorientations par le manque de soutien parental 
supposé de l’élève d’une origine sociale peu élevée et/ou étrangère.



Orientation scolaire – conseils de classe

Voici ce qui se passe dans certains

conseils de classe, ici dans une

école supérieure de Bruxelles qui a

défrayé la chronique.

FACULTATIF : Si vous voulez voir la 
vidéo en entier (7 min) elle est 
disponible dans l’article de la RTBF

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_des-profs-suspendues-apres-avoir-critique-des-eleves-lors-d-une-delibe-diffusee-par-erreur-sur-internet?id=10518308


Micro-agressions au quotidien dont sont victimes les 
élèves racisé.e.s :

• Sanctions disciplinaires plus sévères pour les élèves 
d’origine étrangère

• Insultes à caractères racistes de la part d’enseignants ou 
d’éducateurs ou d’élèves

• Questions ou remarques racistes constantes

Au quotidien dans les écoles



Au quotidien dans les écoles

Dans une classe de deuxième secondaire, un
professeur observe du chahut dans le fond de sa
classe. En se retournant, il voit un jeune garçon afro-
descendant rigoler avec son voisin et lancer des
boulettes de papier à ses camarades de classe. Le
professeur l’interpelle : « arrête de faire le singe ! ».
L’élève prend très mal l’interpellation du professeur et
réagit en le traitant de « sale raciste » et en quittant
la classe. Une remarque que l’enseignant n’accepte
pas du tout et qui le pousse à rapporter le cas auprès
de la Direction.

Que pensez-vous de cet événement? 
Quels mécanismes, déjà décrits dans 
les modules précédents, sont à votre 
avis en œuvre ici?

Ecoutez l’audio pour le découvrir (et 
pour ceux ou celles qui ne savent pas 
l’écouter, la retranscription se trouve 
dans les notes).



Au quotidien dans les écoles- des profs vers 
les élèves

Un jour ma prof a fait l'accent 
''africain'' devant nous c'était 
ma prof principale et dit avec 

l'accent « si tu continues je 
vais te marabouter ». Sur le 
coup, j'ai ri mais en vrai c’est 

malaisant.

Mon prof de musique il a 
dit que c’est dans la nature 

des noirs de scander

Pendant un voyage
scolaire, une
surveillante ne
connaissait pas mon
prénom et m’a appelée
« ching chong ».

Un enseignant corrige les 
copies de ses élèves. Il a 

l’habitude de classer les copies 
des meilleures aux moins 

bonnes notes. Au-dessus de la 
pile, il s’étonne de voir une 

copie d’un élève afro-
descendant. « Cela m’a étonné 
de voir qu’un élève noir avait 
de bons points » raconte-t-il. 



Au quotidien dans les écoles- des profs vers 
les élèves

Dans une école du Nord 
de Bruxelles, une élève 

témoigne d’une 
agression subie par un 

prof. 



Les élèves entre eux

Toute la classe qui 
regarde la seule 

personne racisée 
lorsqu’il est question 

de l’Afrique. 

Une fois en quatrième 

primaire un de mes amis 

pendant la récré m'a dit :" 

tiens... tu parles bien quand 

même..."

Moi c’était un mec en 

primaire qui m’avait 

interdit de jouer dans le 

groupe parce que j’avais 

une couleur de peau 

différente

« T’es belle pour 

une noire »



Les élèves entre eux

Le témoignage 
d’une jeune 
femme sur son 
parcours scolaire 
(surtout au 
Collège – début 
du secondaire en 
France)



Dans les cours

- Un enseignement où l’on aborde peu ou
pas la question de la (dé)colonisation, et
le rôle de la propagande coloniale sur les
stéréotypes et préjugés véhiculés à
l’encontre des personnes noires.

- Le manque de valorisation d’autres
peuples/de personnes racisées dans les
cours d’histoire, par exemple dans
l’histoire nationale.

- Le manque de diversité dans les cours:
proposer des auteur.e.s racisé.e.s dans les
cours de français, visionner des films
créés et ou avec des personnes racisées,
etc.

FACULTATIF : Comment réagir face au 
racisme à l’école? Découvrez 
l’excellent article de BePax.

https://www.bepax.org/publications/reagir-face-au-racisme-dans-lrenseignement.html


Dans le folklore de l’école

- Dans les spectacles de fin d’année

- Dans les bricolages

- Dans les recettes de cuisine

- Dans certains événements (exemple:
Père Fouettard)

- Etc.

FACULTATIF : Ecouter l’ensemble du 
podcast de Kiff ta race « Nos enfants 
à rude école ».

https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/nos-enfants-a-rude-ecole


Accès restreint à l’enseignement supérieur pour les femmes portant le foulard

Safiya et 4 autres jeunes femmes
témoignent sur le port du voile
dans l’enseignement supérieur,
autour du
hashtag #touchepasàmesétudes.

Depuis cette vidéo, les écoles
supérieures et de promotion
sociale de l’enseignement officiel
organisé par Wallonie-Bruxelles
Enseignement autoriseront le port
du voile.

https://www.unia.be/fr/articles/wallonie-bruxelles-enseignement-50.000-etudiants-autorisera-les-signes-conv?utm_medium=email&utm_campaign=Unia News janvier 2021&utm_content=Unia News janvier 2021+CID_46eb29526cc2ade947ea1103bc07352b&utm_source=REIKO nieuwsbrieven&utm_term=WBE autorise les signes convictionnels  la prochaine rentre


Impacts

• La mauvaise image laissée par l’école peut 
induire chez les individus des réticences 
ou des peurs à poursuivre d’autres formes 
d’apprentissage. 

• En termes de confiance en soi, un 
parcours scolaire difficile laisse également 
des traces.

• Départ plus difficile/biaisé sur le marché de 
l’emploi : l’orientation vers des secteurs 
non souhaités par les élèves engendre une 
baisse de motivation pour trouver du 
travail. 

• Manque de modèle pour se construire

FACULTATIF : Extrait de Kiff ta race sur l’impact d’une remarque 
d’une enseignante sur une petite fille



Et vous quelles solutions 
pourriez-vous mettre en 
œuvre?

Dites-le nous ICI! 

Des solutions existent
Ces revendications sont détaillées dans

- La fiche santé

- La fiche enseignement

Réalisées par le groupe de travail 
campagne.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQrVEbN1IK9ttBMaRmUC-wP0q8zESL3qxxat9bCE53P4LTag/viewform
https://ciep.be/images/Formations/Racisme-2020/NouvellesAffiches/fiche_sante2020.pdf
https://ciep.be/images/Formations/Racisme-2020/NouvellesAffiches/fiche_enseignement.pdf


Pour finir…

comme d’habitude, une petite évalution
 en cliquant ICI

http://www.wooclap.com/ISMXKL
http://www.wooclap.com/QPTIYT
http://www.wooclap.com/ISMXKL

