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Sauver des vies: don de sang et de cellules souches du sang

INDICATIONS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT
Quatre personnes sur cinq ont besoin au moins une fois dans leur vie de sang ou d’un médicament issu
d’un don de sang. Or les donneurs ne représentent en Suisse que 5% de la population. Un don de cellules
souches du sang est souvent le seul espoir de guérison pour les personnes atteintes de leucémie ou d’une
autre maladie sanguine potentiellement mortelle.
Le module consacré au don de sang et de cellules souches du sang vous permet de sensibiliser votre classe,
de l’informer et de lancer le débat. Les élèves sont invités à changer de perspective en découvrant des
témoignages captivants de receveurs de dons. Enfin, la classe a la possibilité de se mobiliser en mettant
sur pied une campagne ou une action spécifique destinée à attirer l’attention du public sur le don de sang
et de cellules souches du sang.
Sensibilisez vos élèves et aidez-nous à sauver des vies!

GRANDS AXES THÉMATIQUES
– Sang, groupes sanguins
– Don de sang, critères d’aptitude au don
– Don de cellules souches du sang

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
– Les élèves connaissent le déroulement d’un don de sang.
– Les élèves connaissent les huit groupes sanguins.
– Les élèves savent que le groupe sanguin du donneur doit être compatible avec celui du receveur.
– Les élèves savent qu’un don de cellules souches du sang représente souvent le seul espoir de guérison
pour les personnes atteintes de leucémie ou d’une autre maladie sanguine potentiellement mortelle.
– Les élèves connaissent le déroulement d’un don de cellules souches du sang (don de cellules souches du
sang périphériques, don de moelle osseuse).
– Les élèves mettent sur pied leur propre campagne/action de sensibilisation sur le thème de la leucémie.
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UN SYSTÈME MODULABLE ET FLEXIBLE pour des leçons sur mesure!
Les éléments suivants peuvent être utilisés:

Parcours
#BeAHero

Teste tes connaissances!
#BeAHero

http://ecoles.redcross.ch/film/le-sang

10 minutes

10 minutes

10 minutes

Vidéo Le sang

Module
Don de cellules
souches du sang
90 minutes

Vidéo
Le don de cellules
souches du sang

Jeu sur le don de sang
#savinglives

http://ecoles.redcross.ch/film/donde-cellules-souches-du-sang

30 minutes

7 minutes

Propositions de leçons
1 – 2 leçons

2 – 3 leçons

Parcours
#BeAHero

Parcours
#BeAHero

10 minutes

10 minutes

Teste tes connaissances!
#BeAHero

Teste tes connaissances!
#BeAHero

10 minutes

10 minutes

Vidéo Le sang

Module
Don de cellules
souches du sang

10 minutes

Jeu sur le don de sang
#savinglives

Contient: Vidéo Le don de
cellules souches du sang

90 minutes

30 minutes
Les durées proposées sont indicatives.

Vous avez plus de temps et souhaitez approfondir le sujet?
N’hésitez pas à consulter nos rubriques «Idées de projets» et «Autres offres scolaires».
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COMPLÉMENTS DIDACTIQUES
Les supports didactiques …
… sont intuitifs,
… permettent aux élèves de travailler en toute autonomie,
… contiennent des corrigés.
Les exercices proposés dans les supports didactiques sont des suggestions. N’hésitez pas à adapter les
consignes et la forme d’apprentissage en fonction des besoins de votre classe. Accompagnez les élèves
pour les séquences particulièrement exigeantes qui requièrent un haut degré d’autonomie (p. ex. les jeux
en grands groupes, les discussions en classe). Ainsi, votre enseignement portera durablement ses fruits.
Il peut être utile également d’évoquer certains aspects avec tous les élèves.

Différenciation interne
La rubrique
POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN des supports didactiques pousse les élèves
particulièrement performants à aller plus loin et s’adapte à des rythmes d’apprentissage différents.
Matériel nécessaire:
– PC, ordinateurs portables ou tablettes
La rubrique «Teste tes connaissances» ne fonctionne pas de manière optimale sur smartphone.
– connexion à Internet
– vécouteurs
Si du matériel supplémentaire est nécessaire, cela est indiqué dans les documents destinés aux élèves.

INFORMATIONS DE FOND
Site Internet de Transfusion CRS Suisse:
www.transfusion.ch
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RÉFÉRENCES AU PLAN D’ÉTUDES ROMAND (PER)
Sciences de la nature/corps humain
MSN 37 — Analyser les mécanismes des fonctions du corps humain et en tirer des conséquences
pour sa santé …

Formation générale (FG)
Santé et bien-être
FG 32 — Répondre à ses besoins fondamentaux par des choix pertinents …

Capacités transversales
Collaboration
Communication
Démarche réflexive
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Module Don de cellules souches du sang

LORSQUE LES CELLULES SANGUINES NE FONCTIONNENT PLUS …
Qu’est-ce qui t’attend?
– Des témoignages captivants
– Une vidéo
– La mise sur pied d’une campagne/action de sensibilisation
90 minutes (hors mise en œuvre de la campagne/action)

Travail individuel, à deux et en groupe

LORSQUE LES CELLULES SANGUINES NE FONCTIONNENT PLUS …

Tout d’abord, j’ai eu l’impression que
le sol se dérobait sous mes pieds …

A ce moment-là, j’ai cru que ma
dernière heure était arrivée …

Ma mère a paniqué en me voyant:
j’avais le corps couvert d’énormes
taches bleues …

Le jour où le diagnostic tombe, c’est tout
un monde qui s’écroule pour la personne
concernée et, bien sûr, pour ses proches.
On ressent de la colère, parce qu’on trouve
cela injuste. On ressent aussi de la tristesse,
parce qu’on pense qu’on va mourir.

En Suisse, un millier d’enfants et d’adultes apprennent chaque année qu’ils sont atteints de leucémie ou
d’une autre maladie sanguine potentiellement mortelle.

Module Don de cellules souches du sang
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Quelles incidences un tel diagnostic a-t-il sur la vie des personnes concernées?
Sur le site www.transfusion.ch/magazine, tu trouveras de nombreux témoignages émouvants.
Quel est le portrait qui t’intéresse le plus?
Lis-le attentivement.
Note tes réflexions dans la bulle.

Mes réflexions à propos
du portrait que j’ai lu:

Mettez-vous à deux et comparez les portraits que vous avez lus.

POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN: Comment se forme le sang?
Consulte le site www.transfusion.ch/formationsang pour en savoir plus!

COMMENT SE PASSE UN DON DE CELLULES SOUCHES DU SANG?
En cas de leucémie ou d’autre maladie grave du sang, un don de cellules souches du sang est souvent la
seule chance de guérison. La vidéo «Le don de cellules souches du sang» t’en apprendra plus à ce sujet.

Regarde-la sur le site http://ecoles.redcross.ch/film/don-de-cellules-souches-du-sang!

Quelles sont les raisons qui t’inciteraient
à te faire enregistrer comme donneur de
cellules souches du sang?

Quelles sont celles qui
te retiendraient?

Discutez des questions ci-dessus par groupes de quatre.
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Note ton opinion personnelle dans la bulle.
Justifie ton point de vue.

Je me ferais enregistrer parce que …

Je ne me ferais pas enregistrer parce que …

Module Don de cellules souches du sang
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LEAGUE FOR HOPE
Beaucoup de gens ne savent pas ce qu’est un don de cellules souches du sang, ni que l’on peut se faire
enregistrer comme donneur.
Avec toute la classe ou en groupes, engagez-vous contre la leucémie ou d’autres maladies graves du sang
et donnez de la visibilité à ce sujet!

Cherchez des idées pour votre propre campagne contre la leucémie.

– Cherchez des idées pour votre propre campagne contre la leucémie.
– Laissez libre cours à votre imagination. Les possibilités sont infinies: affiches, vidéos,
mobilisation sur les réseaux sociaux, dans la rue ou dans la cour de récréation, …
– Le site www.don-cellules-souches-sang.ch pourra vous servir de source d’inspiration.
– Mettez-vous d’accord sur une idée GÉNIALE et développez-la.

Transfusion CRS Suisse se réjouit de découvrir vos campagnes et vos actions!
Envoyez vos idées par courriel à engagement@blutspende.ch!
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Jeu

#SAVINGLIVES SUR LE DON DE SANG*
Le but?
Sauver des vies! La survie de dix personnes dépend du don de sang.
Toutes peuvent être sauvées si vous agissez vite et de manière réfléchie.
Sinon, les réserves de sang risquent de s’épuiser. Le compte à rebours a commencé …
L’équipe gagnante sera celle qui aura sauvé le plus grand nombre de vies!
Les joueurs?
Des équipes de deux élèves que vous formerez pour ce jeu.
Plusieurs équipes peuvent s’affronter simultanément.
La durée?
Environ 30 minutes

Vérifiez si les dix personnes présentées dans le tableau sont autorisées à donner leur sang ou pas.

– Référez-vous pour cela aux critères d’aptitude au don de sang indiqués en page 16.
– Pour les personnes non autorisées, notez le critère qui n’est pas respecté.
– Dans certains cas, plusieurs critères sont concernés.
– Pour chaque donneur potentiel que vous évaluez correctement, vous obtiendrez des gouttes de sang
qui vous permettront de sauver des vies.
C’est parti!

* Dans le jeu #savinglives, le don de sang est présenté de manière simplifiée.

Jeu #savinglives sur le don de sang
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Lenny a 27 ans et a passé six mois à parcourir l’Asie et l’Amérique du Sud. Pendant quatre semaines, il a travaillé comme
bénévole pour une organisation humanitaire. Il est rentré en
Suisse il y a un mois et cherche un logement.

Maude, 35 ans, a une petite fille d’un an et demi. L’accouchement s’est passé sans complications. Maude est mère
célibataire et a créé sa propre marque de mode il y a cinq ans.

Gianni âgé de 20 ans, adore jouer au football. Son deuxième
passe-temps favori est le dessin. Il se fait volontiers tatouer ses
propres créations. Son dernier tatouage date de trois mois.

Aruna a 23 ans et mesure 1,53 m. Sa passion, c’est le voyage.
Souffrant d’une maladie métabolique depuis sa naissance,
elle ne pèse que 48 kg.

Philippe est né en 1972 et habite à Genève. Au début des
années 1990, il a vécu pendant deux ans à Edimbourg dans le
cadre d’un séjour linguistique. Il travaille aujourd’hui à l’ONU.

Elisa a 18 ans et ne réside en Suisse que depuis deux ans.
Elle suit une formation d’assistante socio-éducative dans un
home médicalisé pour personnes âgées. Elle vit sainement
et c’est une sportive accomplie.

Donneurs
Oui

Non

Critère(s) d’aptitude concerné(s)

Lisez les informations figurant dans le tableau, analysez-les, puis cochez les cases appropriées.
La colonne «Gouttes de sang collectées» permettra de déterminer l’équipe gagnante.

QUI EST AUTORISÉ À DONNER SON SANG?
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Gouttes de sang
collectées

Jeu #savinglives sur le don de sang

Bülent a 36 ans et est cuisinier dans un hôpital. Après sa
formation, il a travaillé pendant six ans au Mozambique et
en Tanzanie. Aujourd’hui, il vit avec sa compagne et les deux
enfants qu’il a eus d’un premier mariage. Il est propriétaire
de son logement.

Gérard est né en 1976. Il travaille dans l’informatique – un job
stressant avec des horaires irréguliers. Il est enrhumé depuis
deux jours mais prend un médicament pour se soigner
et va quand même travailler. Ensuite, il compte aller donner
son sang.

Margrit, âgée de 57 ans, a trois fils adultes. Elle est assistante
médicale. Pour la première fois, elle souhaite donner son
sang, car son fils a récemment eu besoin d’une transfusion
sanguine.

Hans est né le 7 mai 1938 et a été instituteur jusqu’à sa
retraite. Il aime la montagne et pratique l’alpinisme avec passion. Il donne régulièrement son sang depuis l’âge de 20 ans.
L’été dernier, une transfusion lui a sauvé la vie à la suite d’un
grave accident de montagne.

Donneurs
Oui

Non

Total des gouttes de sang collectées

Critère(s) d’aptitude concerné(s)

/ 18
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Gouttes de sang
collectées

LES PRINCIPAUX CRITÈRES D’APTITUDE AU DON DE SANG
1 Bon état de santé
2 Age entre 18 et 60 ans pour les nouveaux donneurs et jusqu’à 75 ans pour les donneurs réguliers
Les donneurs réguliers âgés de 65 à 75 ans doivent recevoir périodiquement l’accord du médecin spécialiste du don de sang.
3 Poids d’au moins 50 kg
Le volume sanguin prélevé doit être inférieur à 13% du volume sanguin total. Cette prescription ne peut
plus être respectée si le poids est inférieur à 50 kg.
4 Pas d’intervention chirurgicale importante ni d’accouchement au cours des douze derniers mois
Une opération ou un accouchement peut entraîner une hémorragie. L’organisme a besoin de toutes ses
réserves pour se rétablir au plus vite.
5 Pas de comportement à risque (drogues, nouveau partenaire sexuel ou partenaires multiples)
D’un point de vue statistique, certains comportements accroissent le risque de transmission de maladies
infectieuses graves. Ces situations dites à risque doivent être prises en compte dans l’intérêt des receveurs
de sang.
6 Pas de prise de certains médicaments
7 Délais d’attente en cas de séjours dans des pays où sévissent des maladies infectieuses spécifiques
Nombre de pays présentent un risque accru de contamination par des maladies infectieuses comme le
paludisme ou le virus du Nil occidental. Afin d’exclure dans la mesure du possible les risques de contamination pour les receveurs de sang, des délais d’attente variables sont à respecter selon le pays et la maladie
infectieuse concernée.
8 Pas de tatouage ou de piercing au cours des quatre derniers mois
Les tatouages et les piercings provoquent des microlésions par lesquelles des bactéries et des virus peuvent
pénétrer dans l’organisme. Afin d’exclure toute inflammation ou infection, on applique un délai d’attente
de quatre mois.
9 Pas de séjour de plus de six mois au Royaume-Uni entre 1980 et 1996
Le Royaume-Uni comprend l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse, l’Irlande du Nord, l’Ile de Man, les Iles
anglo-normandes, les Malouines et Gibraltar.
10 Pas de transfusion sanguine reçue depuis 1980
Les critères 9 et 10 ont été fixés en raison du fait que plusieurs cas d’une nouvelle variante de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) sont apparus en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord depuis 1980. Une
transmission par le sang ne pouvant être exclue, Transfusion CRS Suisse a dû prendre cette décision à titre
préventif.

Combien de sang avez-vous collecté?

Vérifiez vos réponses concernant les donneurs.
– Chaque croix placée dans la bonne colonne vous donne droit à une goutte de sang.
– Chaque critère d’exclusion correctement identifié vous donne droit à une goutte de sang
supplémentaire.
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POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN: Dans quels cas une transfusion sanguine est-elle nécessaire?

TRANSFUSION

SANG

Jeu #savinglives sur le don de sang
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RÉPARTIR LE SANG ENTRE LES RECEVEURS – Agissez vite et de manière réfléchie!
Dix personnes attendent une transfusion sanguine.
Calculez combien de dons vous pouvez prélever dans la banque du sang.
– Répartissez les dons de manière à sauver un maximum de personnes.
– Tenez compte du groupe sanguin du donneur, qui doit être compatible
avec celui du receveur.
Il y a 200 réserves dans la banque du sang.*

Groupe sanguin

Réserves

0-

23

0+

17

B-

Un don de sang ne peut
pas être attribué à n’importe
quel receveur.

Groupe
sanguin

Le groupe sanguin du donneur
doit être compatible avec celui
du receveur.

A-

A+ AB- AB+

0-

0-

10

0+

B+

A+ AB+

0+

0-

0+

B+

16

B-

B+ AB- AB+

B-

0-

B-

A-

14

B+ AB+

B+

0-

0+

A+

91

A+ AB- AB+

A-

0-

A-

AB-

3

A+ AB+

A+

0-

AB+

26

AB- AB+

AB-

AB+

AB+

0-

0+

B-

B+

A-

200

B-

B+

0+

A-

A+

0-

B-

A- AB-

0-

0+

B-

B+

A-

A+ AB- AB+

Les dix personnes présentées dans le tableau attendent un don de sang compatible.
Complétez les colonnes vides. Chaque seconde compte …

Le/la receveur/-euse …*

… a comme
groupe
sanguin:

… peut recevoir
des globules
rouges des
groupes sanguins
suivants:

… a besoin de
globules rouges
provenant de:

Christian, 45 ans: grave
accident de la circulation

0+

3 dons

Manon, 32 ans: complications
lors d’un accouchement

B+

13 dons

Giuseppe, 68 ans:
opération cardiaque lourde

AB-

10 dons

Stéphanie, 19 ans:
leucémie (cancer) ou autre
pathologie sévère

A+

50 dons

Linda, 24 ans:
grave accident de ski

A+

40 dons

Jan, 39 ans:
accident du travail

B-

12 dons

Jacqueline, 63 ans:
prothèse de hanche

AB+

3 dons

Thomas, 43 ans:
accident domestique

A-

2 dons

Gülcan, 35 ans:
accident de sport

0-

21 dons

AB+

19 dons

Antoine, 57 ans:
maladie hépatique

Total

… reçoit de
nous le nombre de dons
suivant:

… du groupe
sanguin:

173 dons

Combien de vies avez-vous sauvées?
* Ce jeu repose sur des situations fictives. Les réserves de la banque du sang ainsi que les dons nécessaires peuvent être
complètement différents dans la réalité.
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Donneurs

Corrigé Jeu #savinglives sur le don de sang

Lenny a 27 ans et a passé six mois à parcourir l’Asie et
l’Amérique du Sud. Pendant quatre semaines, il a travaillé
comme bénévole pour une organisation humanitaire. Il est
rentré en Suisse il y a un mois et cherche un logement.

Maude, 35 ans, a une petite fille d’un an et demi. L’accouchement s’est passé sans complications. Maude est mère
célibataire et a créé sa propre marque de mode il y a cinq ans.

X

7 Délais d’attente en cas de séjours dans des pays où
sévissent des maladies infectieuses spécifiques

2

1

2

X

8 Pas de tatouage ou de piercing au cours des quatre
derniers mois

2

1

19

Gouttes de sang
collectées

Gianni âgé de 20 ans, adore jouer au football. Son deuxième
passe-temps favori est le dessin. Il se fait volontiers tatouer ses
propres créations. Son dernier tatouage date de trois mois.

9 Pas de séjour de plus de six mois au Royaume-Uni entre
1980 et 1996

Critère(s) d’aptitude concerné(s)

2

X

Non

3 Poids d’au moins 50 kg

X

X

Oui

Aruna a 23 ans et mesure 1,53 m. Sa passion, c’est le voyage.
Souffrant d’une maladie métabolique depuis sa naissance,
elle ne pèse que 48 kg.

Philippe est né en 1972 et habite à Genève. Au début des
années 1990, il a vécu pendant deux ans à Edimbourg dans le
cadre d’un séjour linguistique. Il travaille aujourd’hui à l’ONU.

Elisa a 18 ans et ne réside en Suisse que depuis deux ans.
Elle suit une formation d’assistante socio-éducative dans un
home médicalisé pour personnes âgées. Elle vit sainement
et c’est une sportive accomplie.

Wer darf Blut spenden?

#SAVINGLIVES SUR LE DON DE SANG

Corrigé Jeu

Corrigé Jeu #savinglives sur le don de sang

Bülent a 36 ans et est cuisinier dans un hôpital. Après sa
formation, il a travaillé pendant six ans au Mozambique et
en Tanzanie. Aujourd’hui, il vit avec sa compagne et les deux
enfants qu’il a eus d’un premier mariage. Il est propriétaire
de son logement.

Gérard est né en 1976. Il travaille dans l’informatique – un job
stressant avec des horaires irréguliers. Il est enrhumé depuis
deux jours mais prend un médicament pour se soigner
et va quand même travailler. Ensuite, il compte aller donner
son sang.

Margrit, âgée de 57 ans, a trois fils adultes. Elle est assistante
médicale. Pour la première fois, elle souhaite donner son
sang, car son fils a récemment eu besoin d’une transfusion
sanguine.

Hans est né le 7 mai 1938 et a été instituteur jusqu’à sa
retraite. Il aime la montagne et pratique l’alpinisme avec passion. Il donne régulièrement son sang depuis l’âge de 20 ans.
L’été dernier, une transfusion lui a sauvé la vie à la suite d’un
grave accident de montagne.

Donneurs

X

X

Oui

X

X

Non

Total des gouttes de sang collectées

6 Pas de prise de certains médicaments

1 Bon état de santé

10 Pas de transfusion sanguine reçue depuis 1980

2 Age entre 18 et 60 ans pour les nouveaux donneurs et
jusqu’à 75 ans pour les donneurs réguliers

Critère(s) d’aptitude concerné(s)

18 / 18

1

3

1

3

20

Gouttes de sang
collectées

POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN: Dans quels cas une transfusion sanguine est-elle nécessaire?

TRANSFUSION

SANG

Régénération
Les globules rouges ont une durée de vie d’environ cent jours. L’organisme en fabrique constamment pour
assurer la régénération du sang (c’est-à-dire pour compenser les globules rouges «morts»). En cas de maladie comme la leucémie, de carence en vitamines ou en fer, ainsi qu’en cas de chimiothérapie, ce processus
ne fonctionne plus ou fonctionne mal. Les patients ont alors besoin de dons de sang.
Hémorragie
Une transfusion est nécessaire également lorsque le patient perd beaucoup de sang lors d’un accident ou
d’une intervention chirurgicale.

Jeu #savinglives sur le don de sang
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Répartition possible du sang si l’on a collecté 18 gouttes de sang
Les dix personnes présentées dans le tableau attendent un don de sang compatible.

… a comme
groupe
sanguin:

… peut recevoir
des globules
rouges des
groupes sanguins
suivants:

… a besoin de
globules rouges
provenant de:

… reçoit de
nous le nombre de dons
suivant:

… du groupe
sanguin:

Christian, 45 ans: grave
accident de la circulation

0+

0- / 0+

3 dons

3

0+

Manon, 32 ans: complications
lors d’un accouchement

B+

0- / 0+ / B- / B+

13 dons

13

B+

Giuseppe, 68 ans:
opération cardiaque lourde

AB-

0- / B- / A- / AB-

10 dons

3/7

AB- / A-

Stéphanie, 19 ans:
leucémie (cancer) ou autre
pathologie sévère

A+

0- / 0+ / A- / A+

50 dons

50

A+

Linda, 24 ans:
grave accident de ski

A+

0- / 0+ / A- / A+

40 dons

40

A+

Jan, 39 ans:
accident du travail

B-

0- / B-

12 dons

10 / 2

B- / 0-

Jacqueline, 63 ans:
prothèse de hanche

AB+

0- / 0+ / B- / B+
/ A- / A+ / AB- /
AB+

3 dons

3

AB+

Thomas, 43 ans:
accident domestique

A-

0- / A-

2 dons

2

A-

Gülcan, 35 ans:
accident de sport

0-

0-

21 dons

21

0-

AB+

0- / 0+ / B- / B+
/ A- / A+ / AB- /
AB+

19 dons

19

AB+

Le/la receveur/-euse …*

Antoine, 57 ans:
maladie hépatique

Total

22

173 dons
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