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1/ DÉFINIR LES
OBJECTIFS /
DONNER LE CADRE
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14 décembre 21 Janvier 22
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Un
contexte
Des effets visés
Dans une logique miroir
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Communes et
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Intentions
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• Pour les bénévoles
• Pour les collaborateurs
• Pour les bénévoles &
collaborateurs ensemble

Des illustrations
concrètes
d’actions

Contexte
Contexte
Finalité
Finalité

Rôles
communes
Intentions
Intentions communes

Un contexte qui évolue …
• Une évolution des attentes et des comportements des français et donc des donneurs qui a conduit l’EFS à lancer le programme INNOVADON
• Une collecte qui se réorganise pour répondre à des enjeux structurels (TMC, RDV …)
• Une situation conjoncturelle (COVID) qui accélère certaines tendances (le digital …) et qui impacte collaborateurs EFS et bénévoles sur le terrain.
… et qui invite à travailler ensemble pour proposer cette Charte commune EFS & Partenaires
Nous partenaires et EFS, sommes ensemble :
• au service d’une mission d’utilité publique sur tout le territoire français
• engagés pour sauver des vies grâce au don de sang
• en étant des acteurs essentiels de la chaîne de solidarité française au service des patients
Nous nous engageons à promouvoir et à renforcer le modèle éthique français du don de sang qui repose sur le bénévolat, le volontariat, l’anonymat et
le non-profit, et sur la transparence.
Pour contribuer à l’autosuffisance en produits sanguins, l’EFS, l’organisateur et les partenaires associatifs, au niveau national et/ou territorial doivent
ensemble contribuer à :
• Informer & sensibiliser les citoyens au don de sang / plaquettes / plasma
• Faire venir & engager les donneurs
• Participer à l’organisation des collectes et les faire vivre
• Promouvoir le modèle français du don de sang et défendre les droits des patients
C’est dans un esprit commun pour permettre la réussite de notre projet que nous avons décidé de faire preuve de :
• RESPECT & VIVRE ENSEMBLE : Nous nous engageons à donner de l’attention à l'autre [donneur, collaborateur ou bénévole] et à prendre le temps de
l’écoute et du vivre ensemble, pour que chacun se sente considéré, à l’aise, écouté et entendu dans une atmosphère sereine et conviviale
• EN MOUVEMENT : Nous avançons ensemble et faisons évoluer continuellement l'expérience de don pour assurer au mieux notre mission commune, en
anticipant et accompagnant les évolutions de la société, des technologies, des attentes des donneurs et du monde de la transfusion
• MAIN DANS LA MAIN : Unis auprès des donneurs autour de notre mission commune, nous nous concertons pour travailler en confiance et main dans la main,
de manière transparente, complémentaire et solidaire
Responsables ensemble envers la collectivité et les patients, nous nous engageons à œuvrer pour assurer l'autosuffisance en produits sanguins en
France et donc sauver des vies !

C’est dans un esprit commun pour permettre la réussite de notre projet que nous avons décidé de faire
preuve de :
•

RESPECT & VIVRE ENSEMBLE : Nous nous engageons à porter de l’attention à l'autre [donneur,
collaborateur ou bénévole] et à prendre le temps de l’écoute et du vivre ensemble, pour que chacun se sente
considéré, à l’aise, écouté et entendu dans une atmosphère sereine et conviviale

•

MAIN DANS LA MAIN : Unis auprès des donneurs autour de notre mission commune, nous nous concertons
pour travailler en confiance et main dans la main, de manière transparente, complémentaire et solidaire

•

EN MOUVEMENT : Nous avançons ensemble et faisons évoluer continuellement l'expérience de don pour
assurer au mieux notre mission commune, en anticipant et accompagnant les évolutions de la société, des
technologies, des attentes des donneurs et du monde de la transfusion

Responsables ensemble envers la collectivité et les patients, nous nous engageons à œuvrer pour assurer
l'autosuffisance en produits sanguins en France et donc sauver des vies !

Effets visés pour les
Collaborateurs EFS

Effets visés pour les
collaborateurs EFS
et les bénévoles

Effets visés pour les bénévoles

•

•

Je suis toujours le/la bienvenu(e)

•

•

Je suis considéré(e) comme un
maillon essentiel du don de sang,
je me sens écouté(e), compris(e)
et respecté(e)

Je suis reconnu(e) pour la valeur de
mon engagement et de mon action en
tant que bénévole. Je me sens utile.

•

Je me sens à l’aise pour m’exprimer et
poser des questions. Mon avis est pris
en considération.

RESPECT &
•
VIVRE
ENSEMBLE

•

Je suis reconnu(e) pour la valeur de
mon travail et de mon investissement
en tant que professionnel.
Mes droits et devoirs en tant
que salarié(e) sont compris et
respectés. On me
permet d'exercer mon activité
dans un cadre serein (temps de
pause réglementaire...).

•

Je me sens en confiance et
serein(e) dans nos échanges car
je sais qu’ils se font en toute
bienveillance, dans un esprit de
construction, avec les formes et
dans le respect réciproque

•

Je suis valorisé(e) et remercié(e)
pour mes actions

•

Je suis valorisé(e) et je sens que
je fais partie d’un collectif car on
partage les succès

J’exerce une responsabilité
importante qui peut me conduire à
faire des choix. Je suis écouté(e)
dans mon travail.

Effets visés pour
les collaborateurs EFS et les bénévoles

RESPECT &
VIVRE
ENSEMBLE

•

Je suis toujours le/la bienvenu(e)

•

Je suis considéré(e) comme un maillon essentiel du
don de sang, je me sens écouté(e), compris(e) et
respecté(e)

•

Je me sens en confiance et serein(e) dans nos
échanges car je sais qu’ils se font en toute
bienveillance, dans un esprit de construction, avec
les formes et dans le respect réciproque

•

Je suis valorisé(e) et remercié(e) pour mes actions

•

Je suis valorisé(e) et je sens que je fais partie d’un
collectif car on partage les succès

Exemples d’illustrations
pour les collaborateurs EFS et les bénévoles
•

Je prends le temps d’aller saluer les personnes présentes
(collaborateurs EFS et bénévoles), lorsque j’arrive sur un lieu

•

J’accueille avec bienveillance le collaborateur/bénévole
lorsqu’il arrive sur la collecte

•

J’inclus dans mes prises de paroles, le travail fait par les
collaborateurs EFS/bénévoles lorsque j’évoque une collecte

•

A la fin de la collecte on débriefe ensemble des éléments de
réussite de cette collecte. S’il y a des difficultés, on s’en parle
et on trouve des pistes de solutions ensemble

•

Je ne quitte pas la collecte sans avoir remercié et reconnu les
personnes présentes pour leur travail

•

On me donne les résultats de la collecte, avant de partir. On
se réjouit ensemble des résultats ou identifions les axes
d’amélioration en cas de résultats décevants.

Question à se poser : Que dois-je faire, en tant que collaborateur / bénévole pour faire ressentir à l'autre l'effet visé suivant...

Effets visés pour les bénévoles

RESPECT
& VIVRE
ENSEMBLE

•

•

Je suis reconnu(e) pour la valeur de mon
engagement et de mon action en tant que bénévole.
Je me sens utile
Je me sens à l’aise pour m’exprimer et poser des
questions. Mon avis est pris en considération.

Exemples d’illustrations pour les
collaborateurs EFS
•

Chaque année à l’occasion de la journée mondiale du
bénévolat, les bénévoles sont remerciés pour leur action, qui
est ainsi valorisée

•

L’action des bénévoles est valorisée dans le rapport annuel de
l’EFS

•

J’organise et présente les modalités pour recueillir les
questions des partenaires au niveau local, départemental et
régional.

•

Je réponds dans les meilleurs délais aux questions qui me
sont adressées.

Question à se poser : Que dois-je faire, en tant que collaborateur / bénévole pour faire ressentir à l'autre l'effet visé suivant...

Effets visés pour les collaborateurs EFS

RESPECT
& VIVRE
ENSEMBLE

•

Je suis reconnu(e) pour la valeur de mon travail et de
mon investissement en tant que professionnel.

•

Mes droits et devoirs en tant que salarié(e) sont
compris et respectés par tout le monde. On me
permet d'exercer mon activité dans un cadre
serein (temps de pause réglementaire...).

•

J’exerce une responsabilité importante qui peut me
conduire à faire des choix. Je suis écouté(e) dans
mon travail.

Exemples d’illustrations pour les bénévoles
•

J’accompagne les donneurs qui s’étonnent de recevoir une
décision d’ajournement, sans remettre en cause la décision du
médecin ou de l’IDE. Si je vois que le donneur n’a pas
compris, je me rapproche du médecin ou de l’IDE de
supervision sur la collecte.

•

Je respecte les consignes que me donnent les professionnels
de l’EFS ou les décisions qu’ils prennent.
Je m’assure de les avoir bien comprises pour bien les mettre
en œuvre.

•

Je respecte les temps de pause réglementaire des salariés
EFS.

•

Je prends en compte particulièrement l’implication des
professionnels de l’EFS lorsqu’ils sont à nos côtés sur des
temps de week-ends ou de soirée (participation aux AG par
exemple).

Question à se poser : Que dois-je faire, en tant que collaborateur / bénévole pour faire ressentir à l'autre l'effet visé suivant...

Effets visés pour
les collaborateurs EFS

•
MAIN DANS
LA MAIN

•

Je me sens soutenu(e) par les
bénévoles dans nos décisions
auprès des donneurs
J’ai toute confiance dans l’action
des partenaires bénévoles car ils
sont formés et attentifs aux
consignes

Effets visés pour les
collaborateurs EFS et les bénévoles
• Je suis convaincu(e) que c’est tous
ensemble qu’on réussit (solidarité et
complémentarité collaborateurs EFS &
partenaires bénévoles)…
• J’ai confiance que les solutions
peuvent être recherchées / trouvées
en commun – pas forcément sur la
collecte/ à chaud ou à froid

• On se donne le temps de trouver
des espaces de dialogue/d’échange
pour aborder les points essentiels
et les difficultés identifiées.

Effets visés
pour les bénévoles

▪ Je me sens pleinement membre du
dispositif de collecte
▪ J’ai tous les éléments pour bien faire
ma mission et bien collaborer
▪ J’ai confiance dans les décisions et
choix des collaborateurs EFS sur une
collecte, car ils font preuve de
transparence vis-à-vis de moi

Effets visés pour les collaborateurs EFS

•
MAIN DANS
LA MAIN

•

Je me sens soutenu(e) par les bénévoles dans nos
décisions auprès des donneurs
J’ai toute confiance dans l’action des partenaires
bénévoles car ils sont formés et attentifs aux
consignes

Exemples d’illustrations pour les bénévoles
•

J’accompagne les donneurs sans remettre en cause auprès
d’eux la décision des professionnels de l’EFS

•

Je participe aux formations que l’on me propose pour pouvoir
remplir au mieux mes missions.

•

Je m’assure d’avoir bien compris les consignes qui me sont
données.

•

Quand je ne sais pas, je demande à un collaborateur EFS

Question à se poser : Que dois-je faire, en tant que collaborateur / bénévole pour faire ressentir à l'autre l'effet visé suivant...

Effets visés pour les collaborateurs EFS
et les bénévoles
•

MAIN DANS
LA MAIN

•

•

Je suis convaincu(e) que c’est tous ensemble
qu’on réussit (solidarité et complémentarité
collaborateurs EFS & partenaires bénévoles)…

J’ai confiance que les solutions peuvent être
recherchées / trouvées en commun – pas
forcément sur la collecte/ à chaud ou à froid

On se donne le temps de trouver des espaces de
dialogue/d’échange pour aborder les points
essentiels et les difficultés identifiées.

Exemples d’illustrations
pour les collaborateurs EFS et les bénévoles
•

Sachant qu’on ne réussira qu’ensemble, je prends le temps de
découvrir ou de comprendre le travail des autres personnes
sur la collecte et comment mon action vient en complément de
celle des collaborateurs/partenaires.

•

Par notre action sur la collecte nous montrons que nous
sommes solidaires les uns des autres.

•

Je me rends disponible pour des temps d’échange

•

J’accepte d’échanger et me remettre en question pour
améliorer l’expérience de don du donneur

•

J’organise/participe à des temps en commun pour trouver des
solutions aux difficultés que nous rencontrons

•

Je participe avec un esprit constructif aux différentes réunions
de ma région (comité de promotion du don, rassemblement
annuel…) et au débrief en fin de collecte.

Question à se poser : Que dois-je faire, en tant que collaborateur / bénévole pour faire ressentir à l'autre l'effet visé suivant...

MAIN DANS
LA MAIN

Effets visés pour les bénévoles

Exemples d’illustrations pour les
collaborateurs

▪ Je me sens pleinement membre du dispositif de
collecte

•

Je peux m’assurer que chaque partenaire connaît sa mission
et dispose des éléments dont il a besoin pour cela.

▪ J’ai tous les éléments pour bien faire ma mission
et bien collaborer

•

Je peux facilement expliquer aux bénévoles ce qu’on attend
d’eux et à quel moment.

▪ J’ai confiance dans les décisions et choix des
collaborateurs EFS sur une collecte, car ils font
preuve de transparence vis-à-vis de moi

•

J’explique dès que possible aux partenaires les raisons des
choix/décisions de l’EFS dans la limite des responsabilités
médicales.

Question à se poser : Que dois-je faire, en tant que collaborateur / bénévole pour faire ressentir à l'autre l'effet visé suivant...

Effets visés pour les collaborateurs EFS et les bénévoles

EN MOUVEMENT

•

J’ai conscience que nous sommes des acteurs incontournables du système de santé
français

•

On se donne les moyens de continuer à promouvoir le modèle éthique français du don
de sang

•

Je suis informé(e) et accompagné(e) dans les changements à venir

•

Je sais que mes propositions pour améliorer l’expérience de don ou pour faire des actions
spécifiques seront écoutées avec bienveillance

•

Je me sens concerné par les évolutions futures de la collecte, c'est pourquoi je suis
associé aux réflexions sur la mise en œuvre de ces évolutions

Effets visés pour les collaborateurs EFS et les
bénévoles

•
•
EN
MOUVEMENT

J’ai conscience que nous sommes des acteurs
incontournables du système santé français

•

On se donne les moyens de continuer à
promouvoir le modèle éthique français du don de
sang

J’informe sur / je connais le système français de la transfusion
sanguine. Je sais quelle est ma part et suis capable de
l’expliquer.

•

Je connais et sais expliquer les spécificités du modèle éthique
français du don de sang.

•

Je connais et sais expliquer les grands enjeux actuels pour le
don de sang.

•

On m’informe régulièrement des actions/évènements pouvant
survenir dans les prochaines semaines.

•

Je connais et comprends les grands changements à venir,
notamment sur les évolutions futures de la collecte.

•

Je donne mon avis et participe aux réflexions sur la mise en
œuvre de ces évolutions sur la collecte.

•

Je suis informé(e) et accompagné(e) dans les
changements à venir

•

Je sais que mes propositions pour améliorer
l’expérience de don ou pour faire des actions
spécifiques seront écoutées avec bienveillance

•

Exemples d’illustrations
pour les collaborateurs EFS et les bénévoles

Je me sens concerné par les évolutions futures
de la collecte, c'est pourquoi je suis associé aux
réflexions sur la mise en œuvre de ces évolutions

Question à se poser : Que dois-je faire, en tant que collaborateur / bénévole pour faire ressentir à l'autre l'effet visé suivant...

Février/Mars

Mai

2e semestre 2022

Validée par le CA FFDSB
Validée par le COMEX EFS

Présentation
Congrès FFDSB

Accompagnement
et appropriation
de la charte en
tandem en région
et signatures

Officialisation et
signature nationale
de la charte et de
ses annexes

Mise à disposition
d’outils (vidéos,
documents…)

Ensemble,
engagés pour
les dons !
!

