Scénario ELSE - Epidemium
Informations importantes :






Compteur de prise de conscience sur le cancer
Compteur de prise de conscience sur le climat
Sexe
Age
Localisation (département)

Légende :
Impacte le moral niveau cancer
Impacte le moral niveau climat
Implique un changement dans les données du personnage (Initialisation + localisation + âge +
rural/urbain)

Initialisation :
(Discussion entre notre personnage et sa tante) :
Tante : Bonjour _____ (remplacer par un nom dans cette liste : Féminin =
Lea/Manon/Chloe/Emma/Marie …. Masculin = Thomas/Lucas/Theo/Hugo/Maxime), comment tu
vas ?
Personnage : Bah écoute, ça va
Tante: Dis-moi, je voulais t’envoyer un paquet pour tes 15 ans, je sais que c’est 87 Avenue du Général
Leclerc, mais je ne me rappelle plus du code postal
Personnage : _______ (entrer le code postal, permet de connaître la localisation principale et la ville
en question). Merci en tout cas pour le cadeau
Tante : De rien, et encore bon anniversaire ma/mon chéri(e). A bientôt !
(Notre personnage a donc 15 ans et habite dans un département précis)
CHOIX A
Mère du personnage : Chéri(e), on a détecté chez Katpat, (le chien de la famille) des métastases
pulmonaires ainsi qu’un ostéosarcome du membre. C’est le cancer du chien. Le vétérinaire nous
demande ce qu’on pense faire ? (Choix multiples)
*Le traiter à l’aide de chimiothérapie pour réduire la tumeur ?
*L’accompagner dans sa fin de vie en essayant de réduire sa douleur
Il a plus de chances de survie si on le soigne, mais ça va être très compliqué !
Que choisirais-tu, toi ?
(Si A1, expliquer les contraintes : des hospitalisations plus ou moins fréquentes et/ou une surveillance des
déjections afin d’éviter de contaminer l’environnement par des résidus liés aux traitements de chimiothérapie ;

Un investissement financier, qu’il faut savoir planifier à l’avance : il est inutile de réaliser un bilan d’extension très
précis et informatif mais coûteux si les propriétaires ne peuvent par la suite assumer le coût des traitements ;
Des déplacements plus ou moins fréquents chez le vétérinaire, le traitement devant être réalisé selon un
calendrier établi à l’avance. Certains soins (radiothérapie notamment) ne pouvant être réalisés à proximité, ces
déplacements seront parfois très importants ;
Un investissement émotionnel évident : le propriétaire va fonder beaucoup d’espoirs sur la réussite du traitement,
va présenter des moments de doute face aux effets secondaires du traitement ou à la progression de la maladie
(perte de poils, baisse d’appétit, vomissements) ;)

 +1
Age +1 (16 ans)
si A1
 +1
Si A2
 +1 (Katpat décède)
CHOIX B
Prof principale au lycée: Les enfants, cette semaine, vous pouvez suivre un atelier au choix.
Je vous liste les 3 choix qui vous sont proposés, et vous vous inscrirez pour celui que vous voulez !
*Prévention face aux drogues
*Responsabilisation pour le climat
*Atelier de parole sur les attentats de 2015 et la liberté d’expression
(Si notre personnage suit une campagne de responsabilisation climatique au lycée)
 +1
Age +1 (17 ans)
SI A1 :
 +1
Se rend en vacances chez sa tante. Sa mère lui dit dans la voiture :
Mère : Tu sais, il faudra être gentil(le) avec ta tante, elle a eu un cancer et est en rémission. Elle sera
donc un peu fatiguée
Personnage : Oui, je comprends. Il y a des risques de rechute dans ce genre de maladie non ?
Mère : Malheureusement oui … Ca dépend du cancer, mais là en théorie, ça ira.
 +2
Age +1 (18 ans)
SI A1 :
 +1
Malgré le traitement, Katpat décède du cancer du chien sans souffrir.

CHOIX C
Violentes tempêtes de grêle l’hiver, sécheresse l’été, le père, agriculteur bio de profession, veut
aller s’installer autre part.
3 options :
* Le suivre
* Le convaincre que c’était une mauvaise année et rester au même endroit
* Partir faire des études et s’installer seul(e) dans un studio.
 +2
Si C1 ou C3 : Déménagement : Si C1 : Déménagement dans un département fixé. Si C3,
Déménagement dans un département laissé au choix du personnage
Si C2 : aucun changement
Age +1 (19 ans)
Le personnage vient d’avoir son permis et souhaite s’acheter une voiture. Il en discute avec son
père.
Personnage : Ca y est j’ai mon permis !
Père : Félicitation ! Tu vas pouvoir t’acheter une voiture avec tout l’argent que tu as reçu pour tes 18
ans et les économies que tu as faites.
Personnage : Oui mais je ne sais pas ce que je vais prendre. Tu as une idée ?
Père : Prend une diesel, ça te coutera moins cher en gazole et le plein dure plus longtemps.
Personnage : Oui mais ça pollue et j’ai vu qu’il y avait plein de voitures électriques qui sortaient en ce
moment.
Père : Oui mais tu n’auras pas beaucoup d’autonomie et en plus c’est nouveau, ça risque de tomber
en panne.
CHOIX I
*Je veux réduire les émissions de gaz et de polluant.
 +1
*Il a raison, je n’ai pas beaucoup d’argent, je vais prendre une diesel et je m’occuperai de
l’environnement plus tard
 -1
Age +1 (20 ans)
Téléphone avec la tante anciennement malade
Tante : Bonjour _____ (prénom), tout va bien en ce moment ?
Personnage : Bah oui, mais c’est surtout à toi qu’il faut demander cela
Tante : Ah bah ça va beaucoup mieux oui, j’ai repris mes cours d’escalade du coup

Personnage : Ah, des bonnes nouvelles, ça fait plaisir. En plus, ici dans le _______ (département), il
fait super beau en ce mois d’avril, c’est vraiment agréable. Je suis même obligé(e) de mettre la clim
(au travail si C3, à la maison si C1/C2), c’est dire …
Tante : Bah si tu as chaud, tu devrais ouvrir la fenêtre
Personnage : Il y a trop de bruit dehors, de toute façon, ne t’inquiète pas, ce n’est pas moi qui paye.
Tante : …
Personnage : Bon, je retourne travailler, c’est gentil d’avoir pris de mes nouvelles. Porte toi bien !
CHOIX E
*Je suis content(e) qu’elle aille mieux, ça se guérit un peu plus facilement le cancer de nos jours
 -1
 -2
*Elle a raison … (Eteint la clim) … Je suis content(e) qu’elle aille mieux, j’espère qu’elle est
complètement guérie …
 +1
 +1
Age +1 (21 ans)
Réception d’une lettre : Faire-part de décès : Le mari de la cousine du personnage, vivant dans le
______ (Cher/Calvados, en fonction du lieu d’habitation du personnage afin que ces deux lieux
soient différents)
A l’enterrement, discussion avec la cousine :
Cousine : En fait, ça a été rapide pour lui, on s’en est rendu compte trop tard. On n’avait pas
vraiment de suivi médical, on consultait rarement, en même temps, dans notre campagne, il faut
faire 1h de voiture pour trouver un généraliste, alors un spécialiste …
Personnage : …
Cousine : Enfin bon, c’est gentil d’être venu, j’avais besoin de voir du monde, ces 3 derniers mois
étaient assez intenses, même si il n’y avait que peu d’espoir.
Personnage : Oui, j’ai été surpris(e). Je ne savais pas qu’il était malade. Ça ne pardonne pas comme
maladie …
 +2
Age +1 (22 ans)
Si compteur cancer >= 5,
Epouse un(e) médecin.
Sinon, si compteur climat >=5,
Epouse un(e) élu local écolo.
Sinon,
Epouse un(e) trader.

Le personnage rencontre du stress dans sa vie, préparation du mariage, problème au travail. Un
collègue lui propose de descendre avec lui pour faire une pause de 5 minutes pour souffler un peu.
Collègue : Tu as l’air fatigué et soucieux en ce moment ?
Personnage : Oui, c’est la galère sur les projets et avec la préparation du mariage je n’ai pas le temps
de décompresser …
Collègue : Tu veux une cigarette ? Moi quand j’en peux plus, je m’en grille une et ça va mieux.
CHOIX J
* Oui, une de temps en temps ça ne peut pas faire de mal.
 -1
* Non merci, si je commence maintenant, je risque d’en prendre l’habitude.
 +1
Age +1 (23 ans)
Premier enfant (Nicolas)
Le personnage vient d’avoir un enfant et son conjoint pense au problème de pollution qui peut
l’affecter.
Conjoint : On vient encore de subir un pic de pollution, ça commence à m’inquiéter pour Nicolas.
Personnage : Et qu’est-ce que tu veux qu’on y fasse ? On a déjà une voiture électrique …
Conjoint : On pourrait s’écarter de la ville et trouver une maison à la campagne ?
Personnage : Tu sais à la campagne, il y a les pesticides …
Conjoint : Oui mais j’ai lu une étude qui indique que les risques de cancer sont 1.6 fois plus
importante en zone urbaine pour les hommes et 1.9 pour les femmes.
Choix H
* Oui tu as raison, il vaut mieux qu’on pense à Nicolas qui développe ses poumons.
 +1
* Mais non, et puis on va être obligé de prendre une voiture essence et ça va polluer encore plus
avec tous les kilomètres.
 -1
Age +1 (24 ans)
CHOIX D
Sa meilleure amie lui annonce qu’on a détecté chez elle des cellules cancéreuses et qu’elle est en
cours de traitement
 +1
Personnage doute et s’inquiète :

Dois-je commencer à faire des tests et des dépistages ?
*Je suis encore jeune, mes parents n’ont pas de cancer, je verrai plus tard
*Il serait quand même plus prudent d’y aller !
(Si D1 : se remettra en question à 29 ans après avoir subi tout l’hiver des douleurs pectorales en
respirant
Si D2 : Rien de notifiable mais serait bien de revenir avant 30 ans
 +1
Age +1 (25 ans)
Deuxième enfant (Emma) et déménagement dans _______ (Ville prévue comme étant la plus
ensoleillée de France en 2026)
Age +1 (26 ans)
Discussion avec sa meilleure amie par Skype de l’an 2027:
Amie : Je vais mieux là, les médecins disent qu’il n’y a plus de danger et que je suis guérie mais ils
m’ont mise en garde sur l’hérédité de mon cancer. Du coup, nous qui pensions avoir un enfant, on
hésite fortement.
CHOIX F
Hérédité ? On a quand même deux enfants, il faudrait que je me renseigne :
Le personnage :
*Va demander à son conjoint s’il a des cas de cancers dans sa famille
*pense que si ce n’est pas important pour l’instant, les enfants sont trop petits pour craindre
quoique ce soit
Si F1 :
 +1
Si F2 :
 -1
Age +1 (27 ans)
CHOIX G
Après avoir vu un bulletin météorologique catastrophique, discussion avec sa petite sœur par
téléphone
Personnage : Vous allez bien ? J’ai cru comprendre qu’il y avait eu des tempêtes de grêle violentes
dans votre région
Sœur : Oui ça va, on était tous à l’intérieur mais la serre de papa a totalement implosé. On ne
s’attendait pas du tout à ça, pas ici en tout cas. Enfin bon, du coup, tous les légumes sont
complètements inutilisables.

Personnage : Ça devient vraiment n’importe quoi le climat là …
Sœur : Oui et la question qui se pose beaucoup en ce moment est : Est-ce qu’il est trop tard pour
faire marche arrière ? Je ne sais pas ce que t’en penses mais les experts n’ont pas l’air optimistes
*Personnage : Les experts, ils racontent ce qu’ils veulent, c’est surtout pour faire peur …
 -1
*Personnage : Certains pensent même que la date limite est 2050, et qu’après, ça sera trop tard. Il
faut réagir maintenant !
 +2
Age +1 (28 ans)
Flash Journal Télévisé :
Aujourd’hui, il a été clairement prouvé qu’une plus grande variation entre les températures
hivernales et estivales, comme ce que nous connaissons aujourd’hui avec les divers changements
climatiques, étaient responsables de la hausse du nombre de cancer en France et de la régression
dans les taux de rémissions.
 +1
 +1
Le personnage commente l’actualité avec son conjoint.
Conjoint : Le changement climatique ça nous concerne tous, on reste là à regarder les actualités et
on ne fait pas grand-chose.
Personnage : C’est vrai, mais on fait déjà beaucoup par rapport à d’autres.
Conjoint : Oui mais des fois des petites choses peuvent améliorer les choses. Par exemple j’ai vu que
l’élevage de masse générait beaucoup de pollution. On devrait manger moins de viande. En plus trop
de viande c’est mauvais pour la santé. Il y aurait même un lien avec le cancer du côlon …
Conjoint : Ouais mais c’est quand même bon …
Personnage : Eh ben mange en juste un peu moins et fait un peu plus de sport. Ca compensera ;)
Choix K
* Oui tu as raison, il faut je m’y remette. Je vais faire plus attention maintenant.
 +1
 +1
* Je n’ai pas le temps pour le sport et puis la viande mon père en a mangé toute sa vie et il n’a
jamais eu de problème.
 -1
Age +1 (29 ans)
CHOIX H

Si D1 : Après avoir eu des douleurs pectorales tout l’hiver, le personnage est inquiet et se rend chez
le médecin.
Le médecin : Madame, vous fumez ?
*Personnage : Oui
 -1
*Personnage : Non
Le médecin : Bon je vous rassure, vous n’avez rien aux poumons. C’était juste un nerf coincé dont la
douleur irradie. Par contre, vous avez consulté récemment pour vos grains de beauté ?
Personnage : Non pourquoi ?
Le médecin : Vous devriez y aller, vous en avez beaucoup, et certains peuvent poser problème.
Si D2 : Visite de routine
Le médecin : Rien à signaler, n’oubliez pas de revenir faire un dépistage régulièrement.
Age +1 (30ans)
Discussion avec son mari/sa femme, médecin généraliste :
Mari/Femme : Et voilà, aujourd’hui, le Docteur Colomb est parti à la retraite, je suis le seul à 30km à
la ronde. Ca va devenir infernal, je ne vais plus pouvoir faire de visite à domicile.
Age +2 (32 ans)
Journal Télévisé :
Aujourd’hui, une catastrophe écologique mondiale. Effectivement, avec la montée des eaux, une
partie du Japon se retrouve submergé. Malheureusement, deux centrales nucléaires sont touchées
et risque de polluer pour une très longue période les eaux environnantes.
 +1
Age +1 (33 ans)
Journal Télévisé :
Suite de la catastrophe japonnaise, de plus en plus de jeunes japonais sont atteints de
malformations et de cancers précoces. Afin de ne pas heurter le jeune public, nous vous épargnons
les images de ces hommes, femmes et enfant en situation de précarité absolue
 +1
 +1
Age +2 (34 ans)
S’engage dans une association écologiste d’ordre mondiale pour éveiller les consciences et
accompagne son fils de 11 ans, Nicolas, dans sa quête de devenir médecin cancérologue / virologue
Age +1 (35 ans)

END : 2036

Urls : http://www.veterinairedesrochettes.fr/article-veterinaire-139-2-faut-il-soigner-un-animalpour-un-cancer

