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Bases de la sécurité transfusionnelle

Transfuser un produit sanguin efficace et sûr

Sécurité microbiologique
→ Éviter la transmission d’un agent pathogène

Sécurité immunologique
→ Assurer la compatibilité des groupes sanguins

Incompatibilité
• À minima une TS inefficace
• Au décès du patient

Les groupes sanguins, ces étiquettes qui régissent la compatibilité transfusionnelle

ABO

Les groupes sanguins, ces étiquettes qui régissent la compatibilité transfusionnelle

Au-delà de ABO et « Rhesus » → 380 étiquettes

Les groupes sanguins, ces étiquettes qui régissent la compatibilité transfusionnelle

250 sont considérés comme rares (<4/1000)

En France 1 million individus potentiellement « sang rare »
Certains sont rares dans toutes les populations

Certains sont rares et exclusifs de certaines populations
Certains sont fréquents dans une population et rares dans une autre

Géographie
Des groupes sanguins

Cette géographie des groupes sanguins a 3 origines

Histoire du peuplement

Interactions toujours d’actualité / COVID 19
Adaptation au milieu

Hasard (dérive génétique)

Le groupe sanguin O
- Moins infecté
- Moins de décès (moins de thrombose)
- Plus de « COVID long »

Cette géographie des groupes sanguins peut avoir des conséquences médicales

Conséquences Transfusionnelles pour les populations en mouvement (globalisation)
Risque de blocage transfusionnel

Une population
•

Qui possède des groupes sanguins « particuliers » (plus fréquents ou exclusifs)

•

Qui est en mouvement ou qui change de lieu de vie

•

Qui ne donne pas de sang (information, culture, crainte ….)

Est exposée à un blocage transfusionnel par manque de produit sanguin compatible

Toutes les populations ont leurs particularités et sont donc exposées à cette problématique

Le « club » des rares de Hô Chi Minh

Des populations sont plus exposées que les autres
Les populations africaines et d’ancestralité africaine (caraïbes, Océan Indien)
Plus de groupes sanguins spécifiques en Afrique qu’ailleurs
•

Plus grande diversité génétique qui se retrouve aussi au niveau des GS

o

Car population la plus ancienne (250 000), plus de temps pour accumuler cette diversité

o

À l’origine de toutes les autres (OOA 70 000), plus récentes et 1 partie de la diversité africaine

Comme dans de nombreuses populations pathologies pouvant faire appel à des transfusions régulières
•

Pathologies de l’hémoglobine (transport O2, couleur rouge)
•

Pourtour méditerranéen β Thalassémie

•

En Asie α Thalassémie

•

En Afrique Drépanocytose

La population africaine est une cible prioritaire pour le don de sang
Enjeux : augmenter les donneurs d’ancestralité africaine
La diversité des donneurs de sang doit refléter la diversité de la population vivant en France

Par une stratégie de recrutement et de fidélisation adaptée
Utilisation des sciences humaines et sociales
Définir les obstacles et les déclencheurs du don de sang

Dans toutes les composantes culturelles de la société

État de la littérature
Approche socio-anthropologique
du don de sang au sein des populations
issues de l’immigration (riche)
Évaluation
Des actions (faiblesse)

Recommandations

Approche socio-anthropologique du don de sang au sein des populations issues de l’immigration

Les motivations et les facteurs favorisant le don : déterminants COMMUNS à tous les donneurs

•

•

•

Les déterminants du passage à l'acte
o

Le sentiment d’utilité

o

Les valeurs de solidarité et d’intérêt général

o

Servir l'autre sans le voir

La vision optimiste du monde et de soi, ici liée à l’intégration sociale
o

Ces donneurs déclarent « être bien dans leur vie et dans la société »

o

Ils se disent heureux, voire chanceux

o

De même qu’on retrouve moins de demandeurs d’emploi parmi les donneurs, il existe moins de primomigrants donneurs mal ou non intégrés

La confiance en l'EFS
o

Même si l’EFS et son organisation (dont le circuit et le destin de la poche) restent mal connus, il est considéré
comme un organisme sérieux, sécuritaire, « moral » (par comparaison avec le système transfusionnel de leur pays d'origine)

Approche socio-anthropologique du don de sang au sein des populations issues de l’immigration

Les motivations et les facteurs favorisant le don : déterminants COMMUNS à tous les donneurs
La reconnaissance générale
•

n’attendent pas de cadeaux ni de rémunération (« il faut éloigner l’argent du système »)

•

prise en considération de leur acte (information sur santé et destin du don)

Reconnaissance de la citoyenneté
•

La notion de geste citoyen semble importante

•

souhait de ne pas « enfermer » le don au sein de la communauté

•

volonté exprimée que son sang puisse « servir à tous »

•

Carte = gage d'appartenance citoyenne locale renforcé par l’appartenance à un club des « rares »

L'intérêt pour la technique peut être un levier.
Dépistage MT : un levier (besoin/envie de connaitre) ou un frein (crainte de la découverte d’une maladie)
La famille, lieu d’initiation au don
Véritable lieu de référence

lieu d'initiation au don
Le besoin par rapport à une pathologie d'un proche est ambivalente qui peut stimuler ou bloquer

Approche socio-anthropologique du don de sang au sein des populations issues de l’immigration

Les motivations et les facteurs favorisant le don : déterminants SPECIFIQUES aux donneurs issus de l’immigration
La communauté où le don de sang apparait vecteur de lien social.

Les fêtes représentent des lieux potentiels de sensibilisation
Toutefois la faible fréquentation par les jeunes
Les canaux d’interactions sociales, portes d’entrée possible
•

Les associations « communautaires » sont foisonnantes, de tous pays d’origine et investissant tous les domaines

santé, sport, intégration, culture, femmes etc…
•

Les médias regardés, écoutés ou lus sont souvent émises depuis le pays d’origine

•

Les réseaux sociaux et les influenceurs porteurs de messages très prisés par les jeunes

Le quartier, territoire potentiel du don (expérimentation)
Multiculturel, sans connotation communautaire spécifique puisque des musulmans, chrétiens, évangélistes ou athées,
qu’ils soient d’origines sénégalaise, malienne, comorienne ou algérienne s’y croisent.
Un seul point commun, le continent africain et ses expansions dans les caraïbes et l’Océan indien.

Approche socio-anthropologique du don de sang au sein des populations issues de l’immigration

Les freins

La gestion de l’ajournement
•

•

La temporalité
•

ne pas passer à l’acte au moment de la décision compromet le retour au don

•

« s’il faut revenir, pour nous demain c’est presque jamais »

Le ressenti stigmatisant de l’ajournement lié au retour au pays
•

•

son origine est une nouvelle fois un obstacle à son intégration par le geste citoyen

La relation à la santé est un fait social majeur (véritable anthropologie de la santé)
•

Confrontation des imaginaires individuels (corps, santé, maladie) à la science et à la médecine

•

Collision de deux modèles explicatifs : celui du donneur/patient et sa vision du monde à celui du médecin/IDE

•

Le professionnel non averti peut ainsi sous-estimer l’incompréhension par le donneur de ses explications qu’il

juge parfaitement rationnelles.

Approche socio-anthropologique du don de sang au sein des populations issues de l’immigration

Les freins

L’influence du modèle transfusionnel du pays d’origine générèrent des incertitudes
•

Don de remplacement en Afrique qui est encore très présent
•

•

« je ne donne pas car je me réserve pour ma famille au cas où »

Don compensé au Vietnam
•

ne paie pas une transfusion en tant que patient,

•

a droit à des analyses biologiques de routine

•

Rémunéré pour un don de plaquettes

•

L’image d’un don de sang « peu sécuritaire »

•

Pour certains le don de sang est « affaiblissant » et donc « réservé aux hommes et aux jeunes »

•

crainte d’une utilisation à des fins commerciales

Approche socio-anthropologique du don de sang au sein des populations issues de l’immigration

Les freins

Un sentiment plus ou moins marqué de discrimination ressentie au quotidien ou dans les expériences
en lien avec le système de santé
•

Les expériences personnelles peuvent générer la crainte que leur sang ne sera pas accepté ou pas utilisé

•

Le destin de la poche reste nébuleux et génère parfois une crainte du type « on vend mon sang » ou « le sang des noirs est jeté »

La peur de l’acte en lui-même (douleur, affaiblissement, perte d’énergie) et de l’institution
•

plus fortement représentés dans cette partie de la population

Des interdits culturels ou religieux infondés

•

La religion n’apparait pas comme un obstacle au don de sang et les relais religieux sont très investis pour lever le doute

•

Vigilance face à des exigences d’ordre organisationnel pour une collecte (mosquée) incompatibles avec la charte de la laïcité EFS

Haut niveau de contres indications médicales
•

taux d’hémoglobine qui est rapporté par de nombreuse études

•

seuil physiologique semble être plus bas dans les populations originaires d’Afrique subsaharienne que celles originaires

d’Europe de l’ouest.

Approche socio-anthropologique du don de sang au sein des populations issues de l’immigration

Les freins
Un dispositif d’accueil insuffisamment attentif à la diversité
•

Le respect des rites alimentaires est capital

•

Des supports de communication excluant les minorités

•

•

•

sentiment que la collecte de sang ne s’adresse qu’à la partie autochtone de la population

•

« le message doit nous ressembler pour nous toucher »

•

« Les blacks de vos affiches ne ressemblent pas à nos blacks »

La langue et l’oralité restent décisifs

•

Sentiment d’exclusion du don par la culture

•

l’importance de l'oralité : « Ce qui est écrit est loin de nous »

•

don de sang vu par la langue originelle rassure et démystifie même si le français est compris

•

Pour l’entretien pré don, la problématique linguistique reste une difficulté réelle
•

Possibilité d’un interprète dans certaines situations

•

Qualité de l’interprète est majeure : pas de mot à mot !!!!! Mais équivalents sémantiques

•

On parle plutôt d’interprétation linguistique

La capacité de nos personnels / ADSB à sensibiliser sans stigmatiser et répondre à la problématique

Approche socio-anthropologique du don de sang au sein des populations issues de l’immigration

L’ambivalence de la perception de la rareté

Très peu rapportée dans la littérature
Fierté d’être « les seuls à pouvoir le faire »
Pas de sentiment de stigmatisation (« Sentiment que le raciste n’a pas besoin de cela »)
Mais

•

Volonté que son sang serve à TOUS

•

Vigilance : Risque de récupération xénophobe (sites extrémistes)

•

Révélation de la rareté mal menée et non personnalisée est anxiogène avec des notions qui font peur
o information Médecin Traitant (SR=Maladie),
o transmission génétique,
o fratrie,
o « si j’ai besoin de sang ? »

Approche socio-anthropologique du don de sang au sein des populations issues de l’immigration

L’ambivalence de la drépanocytose : est ce un bon levier de sensibilisation au don de sang dans les population d’ancestralité africaine ?
La drépanocytose, besoin tangible en sang humain par excellence
Mais aussi une Véritable construction historique d’un stigmate sanitaire encore fortement ressentie

Ce tabou s’est construit par un chevauchement de symboles opérés par transfert de savoirs entre continents
Les savoirs empiriques en Afrique
Sémantique de la symptomatologie : douleurs des os (Koloci) rapportées à une « maladie des os » / crises anémiques fébriles → paludisme
Gestion sociale du malheur où la quête de sens passe par une interprétation magico-religieuse

Effets de la globalisation des savoirs sur les situations locales
Evolution maladie des os à maladie du sang avec sa signification identitaire puis d’origine génétique avec une tare transmise par les parents
Perception du gène S en Afrique : Assignation à une ethnie, à une géographie, à une culture considérée contre-nature, l’endogamie
Voire une stigmatisation du A/S « s’il y a des malades c’est parce qu'il y a des hétérozygotes » aggravé par exclusion au DDS
En Occident
Elle devient la maladie des « noirs » et peut être source de clivage communautaires : étrangers/français voire origine Antilles/Afrique

Sentiment de stigmatisation encore fortement ressenti et visible au sein des associations de patients

la phénylcétonurie
60 / an
l’hypothyroïdie congénitale
260/an
l’hyperplasie congénitale des surrénales
38/an
la mucoviscidose
147/an
le déficit en acyl CoA déshydrogénase
45/an

Travail socio anthropologique complémentaire nécessaire pour répondre à la question

→ la drépanocytose : levier au don de sang dans les population d’ancestralité africaine ?

Drépanocytose
500/an

Les recommandations de SOCIAL LAB
Référentiel « collectes diversité »
• Identification des lieux potentiels
• Identification de relais, leader …
• Définition des actions en amont par canaux dédiés : médias, outils, problématique linguistique, réunions communautaires, associations …
• Collation adaptée
Modalités d’identification d’un donneur porteur d’un SR
Modalités de révélation de la rareté au donneur
• Eviter une anxiété injustifiée
• Associer dans le discours les notions de rareté et de préciosité
• Préciser sans ambigüité l’absence de pathologie
• Importance de (re)donner pour soi et surtout pour les autres
• Sensibiliser sa fratrie et ses proches
• Répondre à toutes questions en temps réel → FORMATION !
Modalité d’identification d’un SR et de révélation de la rareté chez un patient (femme enceinte)
Définir un parcours spécifique donneur SR
Identification d’un Binôme de référents « sang rare » [COLLECTE] + [IH-DEL]
• Veillent à l’application des procédures
• Organisent l’accueil et l’information des donneurs SR
• Formation des personnels de la relation donneur et de la collecte à l’accueil de la diversité
• Bilan et organisation des partages d’expériences
Création de modules de formation à l’accueil de la diversité : référents « sang rare » / personnel opérationnel / ADSB
Évaluation des actions de sensibilisation/recrutement et les publier, dans une logique de recherche/action en marketing social.

Le défis des enjeux démographiques ?
2035
Plus vieux, Plus urbains, Plus éduqués, Plus connectés
Plus nombreux et plus « divers » solde migratoire maintenu

Diversité sans mixité
→ communautarisme + populisme
→ plus de drépanocytaires (x3 dans les 10 ans) / plus de GS spécifiques

→ actions « ethnie-spécifiques » pour trouver des sangs « rares »

Enjeu éthique :
Même chance pour TOUS de trouver L’IDENTIQUE au-delà du sang

Enjeu sociétal :
Mobilisation de la diversité autour d'un ACTE CITOYEN, le DON

