4ème Rencontre des Jeunes Bénévoles
pour le Don de Sang
à Metz du 9 au 11 octobre 2015

Compte-rendu
ATELIER n°3
Sensibiliser en milieu scolaire

Nombre de participants : 18
Animateur : Colette Bigot
Secrétaire/Rapporteur : Fabien BRUNEAU

En début de séance nous informons les participants que nous souhaitons nous concentrer
sur les lycées et universités.
Madame DIDIER Françoise présidente de l union régionale DSB Lorraine Champagne nous a
fait part de son expérience. Elle est intervenue dans de nombreuses écoles pour sensibiliser
les jeunes et leur entourage (notamment Elisa, une des jeunes présents).
Nous avons pu voir de magnifique 4 pages ( tract sur feuille A4 plié) réalisés par les
primaires suites à leurs rencontres avec la présidente de l'union régionale, cela permet de
banaliser le don de sang auprès des jeunes. Son intervention dans les écoles est bien rodée.
Madame DIDIER commence toujours par informer pour sensibiliser, ensuite elle explique le
but de sa présence. Le travail des jeunes commencent avec la réalisation de tract, puis
participation à la préparation d'une collecte (distribution d'affiches et tracts en amont de la
journée mais également le jour J, les jeunes viennent participer au bon déroulement de la
collation).
La présidente de l'union régionale DSB Lorraine Champagne voudrait que des actions de
saynète, de concours poésie et autres soient beaucoup plus développé lors des activités
périscolaire.

Nous sommes partis sur un échange d'idées entre les participants. Nous avons pris le cas
d'intervention dans les écoles infirmières puis en généralisant les écoles et leurs domaines d
activités.

Ce que nous pouvons constater c'est que l'auditoire est plus à l'écoute de notre cause
lorsqu'il y a un témoignage de receveur. Une proposition de rapprochement d'association
de malade pour participer aux interventions est faite.
Monsieur Bernard DALION, secrétaire fédéral, nous a donné un complément d'information,
notamment lorsque nous avons évoqué le cas de la drépanocytose (maladie déformant les
globules rouges). Il souhaite que nous évitions de parler des contres-indications car nous
pouvons faire peur au donneurs. Quand il intervient Monsieur DALION donne des
informations sur l'utilisation des produits sanguin labiles (PSL: accidenté de la route,
cancer...).
Madame DIDIER fait remarquer qu'avec un médecin ils éditent tous les ans dans le journal
des Vosges, les contres-indications.
Ce qui ressort de cet atelier est que l'approche auprès des lycéens et universitaires est bien
différente. Afin d être sûr de conserver l'attention des auditeurs, il est pertinent d'utiliser
une pédagogie active, c'est-à-dire effectuer des modifications dans votre présentation et
adapter votre discours afin de les amener à répondre à leurs propres questionnements.
Les propositions faites par les participants pour attirer le regard et l'attention dans les
écoles seraient de diffuser une courte vidéo, de faire participer des intervenants par la suite
afin de développer un fil conducteur pour l'échange que vous aurez avec l'auditoire et enfin
d'avoir un support visuel afin d'imager vos propos.
Un rappel est fait sur l'agrément de l'éducation nationale, pour faciliter le renouvellement
de celui-ci merci de remplir la fiche bilan et de la transmettre à votre UD et à la fédération
après chaque intervention.

