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Problématique

Besoin de promouvoir le don de sang auprès des minorités  
ethnoculturelles

Pour répondre à des besoins médicaux spécifiques  
Pour tenir compte de la diversité de la population dans les milieux urbains  

Besoin de 1000 dons/jour pour subvenir aux besoins transfusionnels  
de la province

Au Québec, 86 % du sang est recueilli lors de collectes mobiles partout  
sur le territoire 

Ce modèle s’appuie essentiellement sur les groupes communautaires  
locaux qui organisent les collectes et mobilisent leurs membres à donner 
du sang

Faible représentativité des groupes ethnoculturels qui participent aux  
collectes de sang (1 %) 

Explique, en partie, la plus faible proportion de donneurs de sang  
minoritaires

En raison de ce système basé sur la mobilisation des réseaux locaux,  
le recrutement des donneurs minoritaires passe forcément par 
le biais d’organismes sociaux, culturels et religieux issus de leurs 
communautés propres

Nathalie Tran, coordonnatrice 

Johanne Charbonneau, titulaire 
de la chaire de recherche sur les 
aspects sociaux du don de sang

www.ucs.inrs.ca/chaire-don-sang
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Résultats 

Type d’identité / appartenance citoyenne* Représentations et expériences vécues : Communauté, culture, corps Don, altruisme

1 Identité nationale d’origine : 
prédominance du sentiment d’appartenance 
à la nation/au pays d’origine

2 Identité religieuse : 
prédominance du sentiment d’appartenance 
à une confession religieuse

3 Identité à trait d’union : 
prépondérance du référent d’origine, suivi 
de l’identité québécoise/canadienne

 Organisation de collectes communautaires motivée par : 
Commémoration d’un événement historique, politique ou social d’envergure (voir citation  1)
Événement personnel vécu par un proche au sein de la communauté (enfant malade) 
Cause spécifique à la communauté (anémie falciforme) 

Caractéristiques spécifiques de la collecte de sang : 
Rassemblement festif  
Collation du pays d’origine 

Obstacles à l’organisation de collectes : 
Diversité des communautés 
Dispersion géographique de la commun auté

Motivations au don de sang : 
Expérien ces dans le pays d’origine : don de remplacement, pénurie de sang, conflit armé
Collecte or ganisée par l’association de sa communauté

Obstacles au don de sang : 
Événements historiques vécus par la communauté dans le pays d’origine (Haïti) 
Système transfusionnel non sécuritaire dans le pays d’origine 
Pratiques de l’agence d’approvisionnement en sang non adaptées (publicités, accueil, langue) 

Organisation de collectes communautaires motivée par : 
Pour les communautés du Moyen-Orient (arabo-musulmanes et chrétiennes)  

Déconstruire les préjugés face aux arabo-musulmans / personnes du Moyen-Orient  
Augmenter la visibilité par l’action citoyenne (voir citation  2)

Obstacles au don de sang : 
Donneurs noirs, toutes communautés confondues

 Exclusion du don de sang = sang refusé, non utilisé ou jeté ( voir citation  3) 

Pour les Caribéens anglophones
Discrimination et/ou exclusion perçue de la société majoritaire (voir citation  4)
Repli identitaire face à la négation de reconnaissance 
Méfiance historique envers les institutions publiques et de santé 
Attentes de reconnaissance à l’égard de l’agence responsable de l’approvisionnement en sang 
Pratiques de l’agence critiquées (manque d’explication des refus) 

Organisation de collectes communautaires motivée par : 
Montrer le désir d’appartenance à la société plus large 

Motivations au don de sang : 
Reconnaissance pour l’accueil en tant qu’immigrant 
Reconnaissance suite à une intégration réussie 
Confiance dans l’agence responsable de l’approvisionnement en sang 

Fréquentation de collectes dans les entreprises et les écoles 

Motivations au don de sang semblables à celles de la majorité : donner la vie, répondre aux besoins 

Fréquentation de collectes diverses, don de sang entre amis 

Sensibilisation à différentes causes sociales et solidaires  

Altruisme = solidarité dans le pays d’origine 

Don motivé par le sentiment d’appartenance 

Refus de donner = refus de recevoir par la société d’accueil 

Désir de donner au sein de sa propre communauté motivé par  
un sentiment d’exclusion 

Revendication de reconnaissance précède intention de donner 

Revendication de droits 

4 Identité québécoise/canadienne :  
prépondérance du sentiment 
d’appartenance au Québec/Canada

5 Identité racisée : 
sentiment d’appartenance à un groupe 
racisé 

6 Citoyen du monde : 
identités multiples, cosmopolitisme 

Altruisme = participation citoyenne 

  *Source : Micheline Labelle (2007) La catégorisation identitaire, Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté. 

Objectif 

Étudier l’articulation de l’identité/l’appartenance citoyenne des  
donneurs de sang issus des communautés ethnoculturelles et du don 
de sang à partir des discours tenus par les leaders communautaires et 
les donneurs de sang interviewés

Méthode 

Enquête qualitative, avec guide d’entrevue semi-dirigé, réalisée entre  
les mois de mars 2009 et mai 2010

83 entrevues  
6 représentants d’Héma-Québec qui travaillent avec les communautés  
ethnoculturelles
31 donneurs de sang issus des communautés ethnoculturelles 
46 leaders des communautés ethnoculturelles (9 partenaires existants d’Héma- 
Québec et 37 leaders non associés aux collectes de sang)

Répondants de diverses origines et de confessions  
Chinois, Vietnamiens, Africains francophones, Caribéens francophones et  
anglophones, Latino-américains, Maghrébins et personnes originaires du 
Moyen-Orient
Chrétiens, musulmans et bouddhistes 

Commémoration 
1-« …pour célébrer, pour, comment 

dire? Pour ancrer dans nos 
mémoires les souvenirs de nos 
martyrs. Moi, je ne veux pas oublier 
ces sacrifices-là ni une partie de 
la communauté libanaise… c’est 
aussi simple que ça. Il y a des gens 
qui font des messes, il y a des gens 
qui font je ne sais pas quoi…un 
petit party. Nous autres, on fait un 
événement de donation. »

Marwan, leader libanais chrétien

Refus de donner face à la discrimination/racisme
4-« I think that it’s a combination of racism and a combination of a resistance to integrate....

You could talk about the chicken or the egg, right? Which comes first? It’s funny because 
when you hear about the government and companies not making their quotas for 
visible minorities, it’s two-fold: part of the problem is that people from visible minority 
communities, especially Black communities, don’t apply for certain jobs. But why don’t 
they apply? After a while, when you face racism, experience racism, I think people from 
older generations pass on this idea of, I guess it’s not directly, but I guess it’s like: ‘don’t 
try, don’t bother getting in, that’s not for us, you’re not getting into that role.’ People 
just sort of keep away from public agencies because it’s like: ‘they don’t like me, it’s not 
for me.’ And I think it’s detrimental to the community in general. So, when it comes to 
things like giving blood, talking about Héma-Québec, people don’t, in general... »

Kevin, jeune organisateur communautaire d’origine jamaïcaine

Geste de participation citoyenne et d’intégration sociale/retour à la société
2 -« La communauté musulmane, elle est au milieu des communautés 

les plus touchées par la discrimination et le racisme; mais on est une 
communauté où les gens croient qu’on prend, prend, prend, et on ne 
donne pas. Le projet du don de sang c’est donner aussi, c’est-à-dire 
qu’il ne faut pas toujours prendre de la société, il faut donner…Notre 
but à nous, c’est de changer la mentalité des gens (des communautés 
musulmanes) pour l’intégration…Un citoyen à part complète ne bénéficie 
pas seulement. Il doit donner. Nous, politiquement parlant, on voit que 
c’est la meilleure chose pour s’intégrer dans la société. En général, ça, 
c’est la description de pourquoi on a voulu approcher Héma-Québec 
pour faire les dons »

Karim, leader musulman

Sentiment d’exclusion
3- « Plusieurs personnes, plusieurs membres de mon 

association, des Noirs se sont présentés et ont 
voulu donner du sang, ils ont rempli le fameux 
formulaire, ont fait la rencontre avec les agents, 
les professionnels, et ça n’a pas été bon. Ils se sont 
sentis rejetés, jugés et…, d’après ce qu’ils disent, 
on a pris pour acquis que leur sang n’est pas bon. 
Avec ça, ça fait des blocages incroyables, parce que 
ça, c’est la nouvelle qui s’en va [qui court dans la 
communauté] »

Angeline, leader d’une association camerounaise
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Altruisme = sacrifice  

Valeurs de charité et de générosité promues par la religion 
Préférence à donner au sein de sa propre communauté liée à  
une conception « familiale » du corps

Altruisme = don entre étrangers, devoir citoyen 

Altruisme = don entre étrangers 
Contribution au mieux-être des autres  
Bonne action 
Solidarité à l’échelle de la planète 

Organisation de collectes communautaires motivée par : 
Commémoration d’un événement religieux 

Élément favorable à l’organisation de collectes : 
Églises rassemblant plusieurs communautés 

Caractéristiques spécifiques de la collecte de sang 
Rassemblement festif  

Motivations au don de sang : 
Religion favorable au sacrifice 
Donner la santé, préserver sa santé 

Obstacles au don de sang : 
Croyances à l’égard du maintien de l’équilibre des fluides corporels 


