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Avant-propos

AV
A
N
T-
PR
O
PO

S – Avez-vous déjà donné votre sang ?
– Non…
– Pourquoi cela ?
– Je ne sais pas… À vrai dire je n’y ai jamais

pensé… 

Cette question peut paraître surprenante au premier 

abord si nous sommes en plein dîner avec des amis, 

en promenade avec des membres de notre famille ou 

encore en rendez-vous galant avec un(e) inconnu(e). 

Pourquoi cette question serait-elle étonnante et 

surtout pourquoi est-elle encore aujourd’hui peu 

abordée au sein de notre cercle social ?

Ce sujet, après m’y être intéressée depuis maintenant 

plusieurs mois, embrasse de nombreuses valeurs 

auxquelles je m’identifie. L’altruisme engagé, la 

reconnaissance perçue par l’autre nourrit nos liens et 

participe à notre bien-être, et je pense sincèrement que 

ce sont des fondamentaux d’une vie idéale en société. 

Le don de sang est l’un des gestes les plus nobles qui 

soient, mon ambition de travailler sur ce sujet s’est 

présentée spontanément.

Parler de don de vie est tout aussi passionnant que 

nécessaire pour perpétuer le geste.
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Introduction

IN
TR
O
D
U
C
TI
O
N Intégré dans une société qui s’individualise, où les 

liens sociaux se créent de plus en plus à travers des 

interfaces virtuelles, et où nos actions sont majoritaire-

ment doublées d’une recherche d’intérêt, le don de sang 

a-t- il une place significative dans nos pratiques sociales ? 

Nous l’observons aujourd’hui, nos actions sont géné-

ralement quantifiées dans une recherche d’efficacité 

et de résultat, ce qui conduit à un « égoïsme des compor-

tements1 », guidé par des événements qui entrent dans 

des phases temporelles, la plupart médiatisées. Nous 

l’avons remarqué lors des attentats de novembre 2015. 

Un rassemblement considérable de personnes venues 

donner leur sang pour venir en aide aux blessés avait 

créé une médiatisation non négligeable de l’acte soli-

daire que ces individus lambda réalisaient. Puis le 

calme est revenu. Cependant cet acte solidaire qu’est 

le don de sang ne devrait pas être une action passagère, 

au contraire. Malheureusement nous négligeons nos 

actes les plus simples, gratuits, porteurs de valeurs 

plus solides car leur désintéressement les place dans 

un cadre plus social. Le don de sang entre dans cette 

catégorie. Ces actes ont-ils une signification au sein de 

la « grande société » où les contreparties sont recher-

chées ? Mais pour qu’il y ait un don de sang il faut qu’il 

y ait un donneur, une personne qui a fait le choix de 

donner quelque chose qui lui appartient pour sauver 

1. Cam, P. (1994). Le sang, 
un don sans contre-don ? 
Droit et société [en 
ligne], volume 28 (1), 
p.583, 1994.
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IntroductionIntroduction

la vie d’une autre. Un geste des plus nobles qui soient. 

Les donneurs de sang constituent l’élément clé de tout 

ce processus médical et représentent toute la solida-

rité, l’altruisme et la considération dont ils font preuve. 

Mais tout le monde devrait se sentir concerné par le 

don de sang, tout individu en bonne santé compris 

entre 18 et 70 ans est capable de donner son sang, et 

même peut-être qu’un jour il se retrouvera dans la 

nécessité de recevoir du sang. Nous pouvons donner 

et nous devrions même donner. Or seulement 4 % de 

la population française apte à donner son sang a déjà 

réalisé un don. D’après les données de l’Établissement 

Français du Sang, en 2016, il y a eu 1 597 460 dons. Or, 

il faudrait 10 000 dons journaliers pour assurer les 

stocks de sang ce qui représente plus de 3 600 000 dons. 

François Toujas, président de l’Établissement Français 

du Sang, affirme dans une interview sur France Inter le 

8 avril 2017 que « le don de sang est un élément fort de la 

citoyenneté et du vivre ensemble.2 » Alors pourquoi don-

nons-nous si peu ? Déconsidération, rapport particu-

lier au corps, indisponibilité, rejet du milieu médical, 

mauvaises informations, mais aussi perte du sens du 

don en général sont parmi les multiples raisons d’une 

faible mobilisation. Nous le voyons encore aujourd’hui, 

l’Établissement Français du Sang met l’accent sur 

les campagnes préventives sur le don de sang. Cela 

2. Politique et groupe 
sanguin, Chronique 

Santé, diffusé sur France 
Inter le 8 avril 2017

permet d’atteindre plus de personnes en un temps 

limité et l’espace permet d’accueillir le don de sang 

et tout le processus médical. Il s’agit ainsi d’adapter 

le don de sang aux différents acteurs, le personnel 

médical et les donneurs. L’espace est l’un des moteurs 

de cet événement, le lieu où tout se passe, là où l’acte 

est réalisé, où la solidarité se fait ressentir. Quelles 

potentialités l’espace peut-il apporter au don de sang 

pour permettre une bonne conduite du don ? En quoi 

l’espace pourrait-il devenir un facteur déterminant 

dans l’apport positif de l’expérience du don de sang ? Le 

designer d’espace pourrait-il pallier les freins du don 

de sang liés à l’espace ? Il sera alors nécessaire d’iden-

tifier les contraintes liées à l’espace mais également 

les contraintes qui peuvent être résolues par un travail 

sur l’espace, autant sur le point de vue éthique, social, 

organisationnel, etc. L’enjeu ici est d’identifier ce qui 

peut participer à la bonne régulation des stocks de don 

en sang afin d’assurer les réserves, tout en valorisant 

des valeurs sociales qui nous unissent. Pour cela il est 

important de comprendre les problématiques éthiques, 

sociales et philosophiques liées à la thématique du don 

de sang, pour pouvoir par la suite, après un constat et 

analyse des espaces de don, proposer les améliorations 

possibles, des incarnations spatiales adaptées permet-

tant une nouvelle expérience du don.
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Le corps dans des conditions particulières

1. LE CORPS DANS DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le don de sang a une portée universelle, en tant 

qu’être-humain mais aussi en tant qu’individu intégré 

dans une société, ce sujet complexe réunit des termes 

qui concernent toute personne lambda. Rappelons-le, 

le don de sang est l’action volontaire de donner son 

sang dans le cadre d’un processus médical, afin d’aider 

une personne malade nécessitant cette substance. 

Notre implication dans ce processus est essentielle et 

fait appel à notre considération et donc à un acte de don. 

Ce dernier est porteur d’un aspect social englobant 

tout un champ de liens qui définissent la complexité 

de cet acte du point de vue éthique. Le don de sang doit 

pouvoir être inscrit dans les mœurs de notre société, 

étant donné qu’il peut concerner chacun d’entre 

nous. Comme le disent Jacques Ruffié et Jean-Charles 

Sournia, dans leur ouvrage La transfusion sanguine, 

datant de 1996, « le don de sang devrait pourtant intéresser 

tout le monde et faire partie de notre culture au même titre 

que l’hygiène, l’alimentation, le travail, la retraite ou les 

loisirs, jusqu’à ce que les biotechnologies remplaçant le sang 

prennent le relais, si elles y parviennent.1 » Cet ouvrage a 

maintenant plus de 20 ans mais le problème reste tou-

jours actuel. 

Pourquoi le don de sang a-t-il tant de diffi-
cultés à s’intégrer dans notre mode de vie ?

Le don est constamment présent dans notre société 

1. Ruffié, J. et Sournia, 
J-C. (1996). La 
transfusion sanguine. 
Paris : Fayard p.166
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actuelle. Cependant, nous prenons conscience de 

l’idée de donner beaucoup moins facilement car il est 

devenu spontané au sein de nos activités quotidiennes. 

Nous avons conscience que le don de sang fait partie 

des actes citoyens et solidaires, qu’il répond à des 

valeurs inhérentes à notre société. Quelle est la raison 

d’un si faible nombre de donneurs ? La question de l’im-

plication du corps dans le don de sang apparaît comme 

un problème influant cette explication. Tout dépend 

du rapport que l’on établit avec notre corps. Peut-on 

le considérer comme un objet ou comme faisant partie 

intégrante de notre personne ? Ou peut-on envisager 

une association de ces statuts, autrement dit peut-on 

considérer notre corps comme une représentation de 

notre personne qui peut être à la fois objet et sujet ? Si 

nous décidons de donner notre sang, nous impliquons 

inévitablement notre corps dans ce processus et nous 

en avons pleinement conscience.

Impliquer notre corps dans ce processus, faire le choix 

de prendre un risque par la blessure infligée pour 

donner son sang est un gage de notre personne et de 

nos convictions. La blessure, crainte par la majorité des 

donneurs pour son altérité au corps, est l’un des freins 

principaux au don de sang. Peu de personnes apprécient 

de blesser leur corps, la douleur provoquée étant d’au-

tant plus rebutante, et induisant une peur. Elle nous 

informe de façon désagréable que nous avons un lien 

avec notre corps. Altérer son corps afin d’aider autrui 

est une action forte en significations. Dans le contexte 

du don de sang, le prélèvement de celui-ci est aussi un 

frein. D’ailleurs le terme « prélèvement » est plus cou-

ramment remplacé par « don » mettant en avant le côté 

humain de l’acte. Le sang est depuis toujours considéré 

comme le fluide de la vie. Une sacralité s’est très vite 

associée à ce liquide. Chacun d’entre nous possède un 

sang différent qui circule dans notre corps. Il est alors 

difficilement concevable de voir notre sang extério-

risé car il est synonyme de malheur. Il change même de 

statut une fois en dehors de notre corps. En effet, il est à 

ce moment-là définit comme un danger, un symbole de 

mort, de problème de santé. Nous définissons psycho-

logiquement notre propre sang comme étranger à notre 

personne. Nombreux sont les arguments qui prennent 

en compte la question de l’intégrité. 

Être volontairement blessé et voir son sang 
sortir de son corps pour le donner à un autre 
nécessite donc d’être ouvert sur les ques-
tions de sacralité. 

En ce sens, une pensée plutôt scientifique et ration-

nelle doit être communiquée sur le sang, car donner 

son sang ne présente pas de risque pour notre corps. 

Au contraire, cela permet de le renouveler à la manière 
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d’une saignée. Mais « on le considéra longtemps non seule-

ment comme le véhicule d’une force existentielle, mais aussi 

comme celui de la personnalité.2 » Se voir prélever du sang 

c’est perdre une partie de soi, une partie de son identité. 

Gina Pane, figure de l’art corporel (body-art3) utilise 

son corps comme support artistique, elle le consi-

dère dans ses performances de mutilation comme un 

simple objet mais pose en même temps la question de 

la douleur affirmant notre lien entre ce corps et notre 

personne. Lorsqu’elle s’inflige des blessures lors de sa 

performance Azione sentimentale (1973), elle évoque à 

la fois le corps comme support, alors considéré comme 

un simple objet à marquer, mais aussi comme partie 

intégrante de notre personne. La douleur vient signifier 

ce lien que nous entretenons avec notre corps, question-

nant ainsi le fait qu’il n’est pas seulement un objet, mais il 

nous transmet aussi des émotions, des sensations. 

2. Ibid. p.15

3. Body-art (ou«art 
corporel») : pratique 

artistique plaçant le 
langage du corps au 

centre, généralement 
travaillé comme outil ou 

comme support.

Il est encore aujourd’hui difficile d’être pleinement 

libre de disposer de son corps et d’agir sur lui sans 

entendre des avis extérieurs. Un jugement perpétuel 

est établi par rapport aux stigmates de la société, pour 

représenter le corps comme un élément inviolable de 

la Nature. Le corps est d’abord un élément matériel qui 

nous est imposé, il a donc une forme prédéfinie par la 

génétique. Le corps  est sans cesse utilisé à des fins de 

représentation d’un idéal de pureté. Modifier notre 

corps implique de changer cet idéal et nous confronte 

au regard de la société qui va plus ou moins donner son 

opinion sur cette nouvelle apparence. Or, notre corps 

doit nous appartenir pleinement, tout d’abord du point 

de vue charnel puisqu’il nous constitue. Ainsi, notre 

corps est représentatif de notre personnalité en ce sens 

qu’il peut devenir un support d’expression de nos goûts 

(tels que les tatouages, piercings, chirurgies, etc.).

La perception que nous avons de notre corps 
change constamment. Selon les situations,  il 
peut être considéré comme objet ou comme 
personne. 

Ces deux termes peuvent à la fois être associés et 

opposés. Dans Penser le corps, Michela Marzano expose 

le fait que « […] le droit de disposer de son corps repose, 

dans la plupart des cas, sur une représentation dualiste des 

entités corps et personne qui transforme le corps en instru-
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ment à la disposition de la personne qui en est la proprié-

taire.4 » Que peut-il advenir si nous remettons en cause 

ce dualisme ? Cela veut-il dire que notre corps est à 

considérer différemment de notre personne ? Cette dis-

tinction sujet / objet est à clarifier dans ce cas. Le sujet 

se définit comme un être pensant, doté de conscience 

et de connaissances. Il s’oppose donc à objet qui se 

définit comme ce qui possède une existence en soi 

mais dépourvu de pensée. En ce sens, le sujet qui pense 

a un pouvoir de manipulation sur l’objet qu’est notre 

corps. Le dualisme évoqué peut néanmoins être remis 

en cause par la perception que nous avons de notre 

corps, s’il est considéré comme une partie intégrante 

de notre personne. Le corps doit-il refléter notre per-

sonne ou peut-il être simplement un objet de manipu-

lation ? Dans l’espace, ces deux statuts ont tendance à 

s’alterner entre les différentes étapes du don, tout n’est 

pas que manipulation du corps car la personne est tout 

aussi importante, le dualisme sujet / objet participe à 

l’éthique du don de sang et nécessite d’être compris. 

L’identité que l’on accorde à notre corps dépend de 

son double statut. L’artiste et plasticienne Orlan a long-

temps utilisé son corps comme moyen d’expression de 

son art dit « art charnel ». À travers des modifications 

corporelles jusqu’à des opérations chirurgicales, l’ar-

tiste se transforme et devient quelqu’un d’autre. Elle 

4. Marzano, M. (2002). 
Penser le corps. Paris : 

Presses universitaires de 
France p.119
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questionne alors l’image du corps selon les cultures et 

les époques. Sa série Self-hybridations précolombiennes 

dans son œuvre Défiguration-Refiguration pose un ques-

tionnement sur l’identité qu’apporte notre corps à notre 

personne. Elle expose ainsi les possibilités par lesquelles 

le corps peut se détacher de notre personne en emprun-

tant une identité physique différente. Dans son œuvre le 

corps n’est pas considéré comme porteur de notre iden-

tité propre mais plus comme un élément à utiliser. Une 

opposition se fait entre être et apparaître. Le don de sang 

touchant à l’intégrité du corps, est-il alors considéré 

comme un outil pour réaliser un prélèvement de sang ? 

Dans l’espace de don, nous pouvons considérer que 

les donneurs sont réunis au sein de cet espace par leur 

même implication du corps dans le processus. Ils se 

sentent alors en équité dans l’espace, ce qui est plus 

propice à l’échange et à l’identification à un groupe. 

Cette mise en équité des donneurs peut-elle être valo-

risée dans l’espace de don ? La place du corps dans le 

processus de don est-elle un élément à mettre en avant 

ou doit-il s’effacer au profit d’une implication de la 

personne-sujet ? 

Impliquer son corps dans le don de sang met en avant 

les deux statuts possibles de celui-ci. Il peut être consi-

déré comme objet mais aussi comme appartenant 

pleinement à notre personne, exposant nos choix. La 

relation objet / personne peut-elle être représentée de 

façon adaptée au contexte du don de sang ? L’altérité du 

corps est nécessaire pour réaliser le don et le statut de 

personne est tout aussi important pour mettre en avant 

les valeurs propres au don. L’enjeu est alors de ré-expo-

ser aux potentiels donneurs les principes constitutifs 

du don de sang à travers un travail de design d’espace.

2. LES VALEURS IMPERCEPTIBLES 
D’UN ACTE ALTRUISTE 

Le don de sang est une forme de don, ce principe est ancré 

dans les pratiques citoyennes depuis bien longtemps, ce 

qui le rend moins perceptible car plus spontané.

Nous avons tout intérêt à donner notre sang 
dans le sens où cet acte gratuit favorise notre 
développement personnel et forge notre 
identité au sein d’une communauté. 

Le don au sens large se définit par l’acte de donner sans 

contrepartie quelque chose à quelqu’un. La portée du 

geste dépasse alors toute recherche de contrepartie 

étant donné qu’il ne s’agit pas d’un contrat induisant 

des échanges. Le terme de gratuité se définit comme 

ce qui est donné sans compensation, avec un caractère 

désintéressé. Il s’agit alors plus d’altruisme et de géné-
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rosité envers un individu favorisant le lien social. Dans 

le cas du don de sang, ce lien se traduit plus comme un 

rapport de personne à personne plutôt que de personne 

à chose comme l’explique Michela Marzano5 cette 

fois-ci dans le contexte du don d’organe qui présente 

des points communs. En ce sens, l’absence de contre-

partie mène à une nouvelle forme de rapport avec 

autrui, qui diverge d’un échange. Dans l’échange, ce qui 

importe c’est ce que chaque partie obtient de ce rapport, 

dans le don, c’est le geste même de donner qui importe. 

Les valeurs induites par le don sont nombreuses et 

très significatives qui nécessitent d’être préservées et 

pérennisées. L’acte du don amène avec lui tout un phé-

nomène qui est parfois invisible d’un individu extérieur. 

Le don doit alors être réalisé pour prendre conscience 

de tout ce qu’il peut apporter comme bienfaits. Éric 

Camerlynck, dans son ouvrage L’éthique des petits actes 

publié en 2005, fait le constat général « que le mouvement 

d’éthique personnel n’est jamais neutre d’un point de vue 

social ; que globalement, il contribue aux valeurs de la soli-

darité, de justice et d’ouverture sur lesquelles se fonde tout 

engagement pour le progrès social.6 » En donnant, nous 

nous inscrivons dans une démarche à caractère social 

car nous nous ouvrons vers la société et donc vers une 

création de liens sociaux. C’est tout l’enjeu d’un don de 

sang dans sa symbolique, les donneurs se rendent dans 

5. Marzano, M. (2002). 
Op. cit.

6. Camerlynck, E. 
(2005). L’éthique des 

petits actes. Paris : 
L’Harmattan p. 40

un espace de don pour faire un acte juste et comportant 

des effets sociaux. L’espace peut-il permettre une prise 

de conscience des valeurs propres au don et à terme, 

changer nos comportements sociaux sur le sujet ?

Chacun a une opinion sur son propre corps. Celle-ci 

vient des valeurs inculquées le plus souvent par notre 

entourage social. Jacques Ruffié et Jean-Charles 

Sournia énoncent que « le plus souvent, la décision de 

donner du sang dépend de la représentation que le sujet se 

fait de son corps et des rapports de ce corps à sa « personne ». 

Elle est aussi fonction des relations que le donneur entretient 

avec son environnement social, et plus encore dans la façon 

dont il le ressent.7 » Les valeurs liées au don et la question 

de l’image du corps sont influencées notamment par 

des facteurs économiques, éducatifs, sociaux. Il n’est 

donc pas surprenant qu’une personne issue d’un mode 

de vie où la notion de don est peu abordée à cause d’une 

situation économique peu avantageuse ne devienne 

donneuse de sang de façon spontanée. Mais ce qui est 

intéressant, c’est l’effet provoqué par les personnes qui 

nous entourent. 

Il s’effectue un mouvement de mimétisme au 
sein d’un groupe social, autrement dit, nous 
nous imprégnons des opinions, des mœurs 
de ce groupe auquel nous nous identifions. 

Cet effet s’observe lorsque le cercle social s’élargit 

7. Ruffié, J. et Sournia, 
J-C. (1996). Op. cit. p.171



26
 /

 2
7

Les valeurs imperceptibles d’un acte altruisteLes valeurs imperceptibles d’un acte altruiste

au-delà du cercle primaire c’est-à-dire que les actes de 

don ne sont plus seulement réalisés au sein du cercle 

familial mais s’étend aussi vers les étrangers, notre 

réseau de relations est plus étendu. Ce phénomène de 

mimétisme est-il possible pour le don de sang ? L’iden-

tification à un groupe social peut-elle se faire dans un 

espace-temps plus court, lors d’un don de sang ? Dans 

l’espace de don, peut-on envisager que le groupe de don-

neurs devienne une source de mimétisme pour d’éven-

tuels futurs donneurs ? L’aménagement de l’espace 

peut-il favoriser ce phénomène de mimétisme et lever 

les freins voire les fausses idées sur le don de sang ? 

Le don de sang est néanmoins à considérer différem-

ment des autres formes de don. La particularité de ce 

don est son caractère anonyme, autrement dit l’impos-

sibilité pour le donneur et le receveur de se rencontrer 

et par corrélation de créer un lien. L’anonymat du don 

remet en cause ce rapport de lien social qui est impos-

sible. Cela est-il un frein au don de sang ? Marcel Mauss, 

dans son ouvrage Essai sur le don8, énonce l’indissociabi-

lité des notions donner, recevoir, rendre. Or la dernière 

notion pose problème dans le contexte du don de sang. 

L’auteur la qualifie aussi de « contre-don », qui se définit 

comme la création d’un lien d’obligation mutuelle par 

les échanges réalisés entre deux parties. Ces dernières 

développent un sentiment de gratitude et de recon-

8. Mauss, M. (1925), 
Essai sur le don : Forme et 

raison de l’échange dans 
les sociétés archaïques. 

Paris : Presses 
universitaires de France

naissance l’une envers l’autre. Ce « contre-don » est 

décrit selon Mauss comme une obligation morale pour 

le receveur, non pas pour l’objet reçu mais dans la rela-

tion engagée avec la personne. Cette mise en relation 

est décrite à travers les cérémonies amérindiennes de 

potlatch9. Au sein d’un lieu de rencontre, des tribus vont 

pouvoir s’échanger des biens significatifs pour nouer 

des liens assurant une alliance. Mais d’après l’auteur, 

les dons ne sont pas plus gratuits, volontaires et désin-

téressés que contraints, obligatoires et intéressés. Cela 

sous-entend que ces cérémonies sont fondées sur une 

intention de recevoir quelque chose en retour, créant 

un cycle qui se perpétue dans le temps et conserve les 

liens sociaux. 

Or, l’impossibilité actuelle du « contre-don » 
par l’anonymat dans le processus empêche 
ce lien social de se développer. 

L’espace de don pourrait-il alors apporter ce contre-

don, garantissant une pérennisation de l’acte de don ? 

Faire un don, quel qu’il soit, apporte bien plus que ce 

que l’on imagine. Le système actuel des échanges dans 

la grande société se base sur des contreparties, quelque 

chose obtenu en retour, que ce soit de l’argent ou un 

autre type de biens. Mauss affirme que la durabilité 

des échanges dans les tribus étudiées se base sur la pré-

sence d’une contrepartie. La définition même du don 

9. Potlatch : cérémonie 
basée sur le don et le 
partage d’éléments 
symboliques entre  
deux tribus selon leurs 
importances.
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est inappropriée pour ce système car il ne devrait pas y 

avoir d’obligation entre les parties. Le don gratuit, sans 

attente d’une récompense matérielle, apporte lui une 

« récompense » morale. En quoi le don gratuit est plus 

valorisant dans son éthique ? Donner pour quelqu’un 

d’autre c’est développer un esprit solidaire et agir à la 

fois pour l’autre et pour nous. Plusieurs termes inhé-

rents au don, entre autres, les notions d’altruisme et de 

solidarité portent cette idée de double service. D’après 

le Dictionnaire historique de la langue française10 édité 

par Alain Rey, l’altruisme se définit comme « une dis-

position innée de l’être humain à la bienveillance à l’égard 

des autres membres de sa communauté, qui coexiste avec 

l’égoïsme. » En agissant pour les autres, on apporte en 

même temps une conscience qui nous valorise en tant 

que personne par une action qui nous paraît juste. Éric 

Camerlynck le souligne en déclarant que « la valeur du 

petit acte tient évidemment pour beaucoup à l’effet produit 

sur celui-là même qui l’accomplit. Cette idée – lorsque j’ac-

complis un acte, je me transforme – n’est pas si commune.11 » 

L’effet provoqué par un acte altruiste et gratuit chez la 

personne n’est pas facilement perceptible. Cela relève 

d’un effet psychologique de plus grande estime de soi 

mais qui peine à être tangible. L’espace de don pour-

rait-il valoriser cet effet moral qui apporte un bienfait 

aux donneurs ? La solidarité quant à elle est définie 

10. Rey, A. (1994). 
Dictionnaire historique de 
la langue française. Paris : 
Le Robert

11. Camerlynck, E. 
(2005). Op. cit. p.42
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comme une « dépendance réciproque12 » et comme « fait 

d’être solidaire et de s’entraider », marquant le lien créé. 

Mais dans le don de sang, cette entraide entre donneur 

et receveur est impossible car le don est anonyme et 

surtout, l’espace de don n’est destiné qu’aux donneurs. 

Toutefois le sentiment d’appartenance à une commu-

nauté reste présent, le design d’espace pourrait-il alors 

valoriser cette solidarité entre les personnes présentes 

dans l’espace de don ?

3. GRATIFICATION ET HUMANITÉ 
DU DON

Ce qui fait la particularité du don de sang et qui est 

souvent mal interprété, c’est sa gratuité. Qui dit gra-

tuité dit absence de contrepartie matérielle. En ce sens 

le don n’est pas à considérer comme un échange, au 

même titre que la cérémonie du potlatch qui commence 

d’abord par un premier don pour continuer en échanges 

de dons. L’essence même du don doit se rapporter à 

l’aspect non marchand et à la non-recherche d’intérêt. 

L’intérêt se définit comme ce qui est avantageux pour 

soi, notamment dans l’attachement à l’argent. Dans 

les cérémonies de potlatch, il n’y a pas d’argent en jeu 

dans les échanges, ils sont non-marchands et les biens 

acquis par un représentant d’une tribu seront à la dis-

12. Rey, A. (1994). Op. cit. position de tous les membres de sa tribu. Marcel Mauss 

conclut après son analyse sur les échanges faites lors 

de ces cérémonies qu’« elles ont revêtu presque toujours 

la forme du présent, du cadeau offert généreusement même 

quand, dans ce geste qui accompagne la transaction, il n’y 

a que fiction, formalisme et mensonge social, et quand il 

y a, au fond, obligation et intérêt économique.13 » Selon 

lui, le système de don n’est qu’une facette sur laquelle 

s’appuient de réels intérêts pour chaque partie qui les 

contraint à perpétuer le lien créé, comme une obliga-

tion. Mais tous les dons ne peuvent pas être considérés 

de la même manière. Si nous analysons la déduction de 

Mauss, il rapproche alors ces cérémonies d’un rapport 

à intérêt économique. Cela veut-il dire que la recherche 

d’intérêt est toujours présente même dans les rapports 

de don ? Dans le don de sang, cette recherche d’intérêt 

est absente car il n’y a pas de rencontre entre le donneur 

et le receveur, est-ce un frein au don ? Certes, la gratuité 

est toujours présente (car ce n’est pas de l’argent qui 

circule) mais une certaine valeur est tout de même 

attribuée aux objets échangés. David Graeber dans 

son ouvrage Dette : 5 000 ans d’histoire14, explique que le 

troc s’accorde sur une concordance des besoins entre 

les deux parties. Les biens échangés dans le potlatch, 

entre objets, femmes, repas, sont source d’intérêt pour 

chaque partie. Cependant, dans le contexte du don de 

13. Mauss, M. Op. cit. 
p.64

14. Graeber, D. (2013). 
Dette : 5000 ans d’histoire. 
Paris : Les liens qui 
libèrent
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sang, le problème de la compatibilité des besoins ne se 

pose pas. Le donneur se rend dans l’espace de don en 

sachant que son sang sera toujours utile à quelqu’un, 

mais surtout qu’il n’y a pas de contre-don possible. Il ne 

peut donc rechercher un quelconque intérêt matériel 

ou même monétaire. 

La monétisation du don de sang soulève des problèmes 

plus importants, médicaux, éthiques, sociaux, éloi-

gnés du message de solidarité que le don de sang veut 

diffuser. Le développement d’une marchandisation 

du corps est l’un des problèmes possibles et qui est 

déjà observé dans certains pays qui rémunèrent les 

dons. Tout devient une question d’intérêt si le don est 

rémunéré car la vraie raison du don est l‘appât du gain, 

tout nous paraît alors plus secondaire, inintéressant 

dans les potentialités de liens sociaux. On observe un 

autre problème d’ordre social qui est l’implication de 

la rémunération du don. Aux États-Unis, les donneurs 

réguliers sont majoritairement en situations précaires. 

Cette marchandisation du corps est un moyen pour eux 

de récupérer un gain indispensable pour vivre. 

Des inégalités se forment dans le statut des 
donneurs. Les individus issus d’une situa-
tion aisée seront moins amenés à donner. 

La rémunération du don est-elle un moyen de profiter 

de la précarité de certains pour les inciter à donner ? 

Cela pose-t-il un problème plus général sur le sacri-

fice du lien social au profit du gain ? Jacques Ruffié et 

Jean-Charles Sournia pointent d’ailleurs que la rému-

nération des donneurs pose problème en déclarant que 

« l’indemnité qu’ils toucheraient en cas de paiement leur 

semble dérisoire et malvenue, au regard de la valeur morale 

de leur acte. Une gratification matérielle rabaisserait le 

mérite du geste en en faisant un acte mercantile.15 » Garder 

le don éthique c’est assurer une gratification non pas 

matérielle mais morale qui place ainsi le donneur 

au-dessus de cette recherche de contrepartie. Les don-

neurs sont touchés par une plus grande estime d’eux-

mêmes face à leur geste utile et juste. Gratification est 

d’ailleurs à entendre comme une satisfaction qui valo-

rise ou revalorise. Ce n’est donc pas nécessairement une 

gratification matérielle, l’intérêt est autre. La gratuité 

joue sur des intérêts moraux, où l’aspect social du don 

renforce la création de liens sociaux et un sentiment 

d’appartenance à une communauté. Cela peut être vu 

comme une alternative à l’environnement économique 

de la grande société. En quoi valoriser cet intérêt moral 

pourrait attirer plus de donneurs ? L’espace peut-il alors 

proposer une expérience du don de sang gratuit et soli-

daire à la hauteur de l’acte réalisé par les donneurs ?

Actuellement, pour exposer l’importance du don de sang 

et le besoin constant de dons, l’Établissement Français 

15. Ruffié, J. et Sournia, 
J-C. Op. cit. p.172
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du Sang (EFS) s’appuie principalement sur des supports 

de communication, selon les besoins et les événements 

dans l’année (saisons, élections, fêtes traditionnelles, 

etc.). Des affiches ont été réalisées en s’inspirant du 

contexte des élections présidentielles de 2017. Pour cela 

les prénoms des candidats ont été inscrits sans aucune 

autre allocution à la politique, les positionnant en tant 

que citoyens et donneurs potentiels. Certes, ce système 

permet de toucher plus de personnes à travers les 

réseaux sociaux, les affiches placées dans les villes, mais 

ces affiches sont plus souvent à message quantitatif. 

En effet, si l’on observe globalement les campagnes de 
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don de sang réalisées par l’EFS, ce qui se retrouve majo-

ritairement est cette insistance portant sur le stock de 

sang. L’importance est donnée aux chiffres, à la matière 

recherchée. C’est bien entendu un des critères à diffu-

ser lors de ces campagnes, mais comme expliqué précé-

demment, ce n’est pas tant l’objet du don qui doit être 

valorisé mais bien le geste de solidarité et d’altruisme. Le 

côté humain du don est difficilement perceptible dans 

ces campagnes qui sont alors vues comme un appel de 

détresse pour nous, en tant que producteurs de sang. 

Cette image peut porter à confusion car les donneurs 

sont ici considérés comme une somme à atteindre afin 

de remplir les objectifs du nombre de dons. 

L’aspect social du don est ce qui permet de le pérenniser. 

Quelques campagnes dans le monde ont compris cette 

importance du côté humain comme l’agence Blackninja 

pour le centre de transfusion Pernambuco. Cette affiche 

interactive implique un geste du spectateur qui va, en 

retournant l’affiche, effectuer un acte liant les deux per-

sonnes représentées sur celle-ci. Elle met l’accent sur le 

fait que tout le monde peut être donneur et potentielle-

ment en situation d’être receveur. L’affiche interactive 

est un bon moyen d’impliquer le spectateur par le geste, 

tel un premier pas vers le don.

Or, le message social qui peut se trouver dans les cam-

pagnes est-il convainquant s’il ne se retrouve pas suffi-
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samment dans l’espace ? L’espace de don est le lieu où 

les différents acteurs se rencontrent. Peut-il alors par-

ticiper à la valorisation de ces valeurs en s’adaptant aux 

conditions matérielles du don de sang ?

L’espace qui rassemble les individus liés par 
le don de sang pourrait participer à la mise 
en place et à la valorisation des relations 
sociales de manière tangible et durable.

L’aménagement de l’espace peut-il permettre cela ? Les 

relations entre donneurs mais aussi avec le personnel 

médical se trouvent être un point important pour la 

bonne information et la mise en pratique du don de 

sang. Dans La transfusion sanguine, Jacques Ruffié et 

Jean-Charles Sournia déclarent même que « la propa-

gande en faveur du don bénévole est plus efficace quand elle 

est menée par les donneurs eux-mêmes, car rien ne rem-

place l’exemple. Les résultats sont moindres lorsque cette 

information est confiée à des agents des établissements de 

transfusion […].16 » L’espace pourrait-il permettre une 

meilleure mise en relation des acteurs afin de pérenni-

ser les liens et par corrélation le don ? L’aménagement 

de l’espace influe sur le comportement des individus, 

la manière dont il est ressenti. Pour intégrer le don 

de sang dans les pratiques effectives de notre société, 

doit-on reconsidérer le rôle de l’espace ?

16. Ruffié, J. et Sournia, 
J-C. Op. cit. p.177
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1. LES CENTRES FIXES : VICTIMES 
D’UNE MAUVAISE RÉPUTATION

Qui aujourd’hui s’accorde à dire que l’espace médical 

est un lieu plaisant pour y passer un moment riche en 

expériences ? Cet espace est surtout le lieu où l’on est 

soigné, diagnostiqué, etc., nous y vivons une expé-

rience le plus souvent malheureuse ou douloureuse. 

Celui-ci doit pouvoir véhiculer un effet physiologique 

plus positif qui pourrait équilibrer notre ressenti entre 

l’espace et les activités pratiquées qui ne sont pas tou-

jours plaisantes. Tout est alors une question d’adap-

tation de l’expérience de l’espace en accord avec les 

usages. Tout est l’enjeu du design, procurer des effets 

positifs du vécu reliés à l’usager et adaptés à sa manière 

de vivre dans tel ou tel espace. Stéphane Vial dans son 

ouvrage Court traité du design paru en 2010, annonce 

le rôle du design comme « un générateur d’expé-

riences-à-vivre, que ce soit à travers des produits de grande 

consommation, des installations urbaines ou des services 

numériques. Ce qu’il modifie, c’est la qualité de l’expérience 

vécue de l’usage.1 » Le rôle du designer d’espace est donc 

de pouvoir, à travers son travail, pallier à l’expérience 

désagréable en générant une expérience plus positive 

dans l’espace médical pratiqué par l’usager. Ces effets 

sont au nombre de trois et englobent toute une part de 

ce que l’on perçoit et vit. L’effet ontophanique s’appuie 

sur l’apport de qualité du vécu, de l’expérience, l’effet 

callimorphique se pose sur les formes issues du design 

1. Vial, S. (2010). Court 
traité du design. Paris : 
Presses universitaires de 
France. p.36
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qui apportent une expérience par leur esthétique et leur 

caractère, et enfin l’effet socio-plastique vise à apporter 

une expérience du point de vue social dans les relations 

que le design peut créer. 

Il existe aujourd’hui 128 centres fixes de don de sang, 

le plus souvent rattachés à des cités hospitalières. Ils 

comportent de nombreuses caractéristiques qui mani-

festent un sentiment de rejet de notre part. Entre la 

présence de la maladie, la mort, les bactéries et autres 

éléments menaçant le corps, les sont devenus des 

sujets de crainte voire de phobie lorsque la nosoco-

mephobie2 est abordée. Il est d’autant plus repoussant 

de se retrouver dans ces espaces où notre corps se 

retrouve manipulé, contrôlé, discipliné. Un aspect alié-

nant, inhumain se dégage de l’espace médical, notre 

personne n’est plus vue comme personne-sujet mais 

comme objet à analyser à travers notre corps. L’aspect 

déshumanisant des établissements hospitaliers vient 

du fait que l’usager a très tardivement été pris en compte 

dans la conception de ces géants architecturaux, basant 

la priorité sur la sectorisation, entre la séparation des dif-

férentes maladies, de ce qui est considéré comme propre 

ou sale, de l’espace réservé au personnel et celui réservé 

aux patients. Tout le projet architectural a eu tendance 

à se concevoir  d’un point de vue technique, induisant 

l’échelle de ces espaces et son organisation. Catherine 

2. Nosocomephobie : 
phobie des hôpitaux, 

des cliniques et autres 
centres de soin en 

général.

Fermand, qui détaille l’évolution de la conception 

architecturale dans son ouvrage Les hôpitaux et les cli-

niques parle alors de « ville dans la ville3 ». Les établis-

sements hospitaliers ont longtemps été considérés 

comme des espaces fermés, incertains dans leur confi-

guration et leurs usages. Le fait de segmenter l’espace 

relève d’abord de l’utilité d’ordre médical, les condi-

tions de soins sont ainsi mieux gérées si les usages sont 

distingués et les espaces publics et privés séparés. C’est 

ce qui a conduit à une organisation par blocs selon les 

domaines médicaux, question de logistique mais cela 

accentue également l’idée de segmentation des usagers 

en fonction des anomalies de leur corps. Cet aspect 

fermé des établissements médicaux ne joue pas en 

leur faveur, la crainte de l’inconnu, le manque d’infor-

mations et surtout l’aspect dramatique de ces espaces 

de soins contraignent l’expérience. Selon Catherine 

Fermand, « pour qu’un hôpital devienne un équipement 

ouvert, dépassant son image de « machine à soigner », il doit 

être structuré par un système de liaisons lisibles et claires qui 

favorise la dédramatisation des lieux et constitue une véri-

table signalétique structurelle.4 » Ainsi, l’ouverture de ces 

espaces vers sa compréhension permettrait d’atténuer 

les peurs et leur mauvaise réputation. Le design d’es-

pace peut-il alors distinguer le don de sang des autres 

pratiques médicales afin de l’éloigner de cette image 

3. Fermand, C. (1999). 
Les hôpitaux et les 
cliniques. Paris : Le 
Moniteur p.12

4.  Ibid. p.63
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de l’espace médical dépourvu d’humanité ? La série 

de photographies de Greg White intitulée Blood figure 

bien, tout comme son titre, cet aspect inhumain que 

diffusent les espaces reliés à la médecine. L’apparence 

stérile, froide de l’espace sur ces photographies est le 

stéréotype même de la perception de l’univers médical, 

dépourvue de relations et d’expériences positives. 

Dans l’espace médical, la sectorisation des domaines 

entraîne une manipulation des corps dans l’espace 

qui se trouvent catégorisés selon le problème de santé, 

l’usage, le statut. Il y a alors un certain contrôle du corps 

dans les établissements médicaux. Michel Foucault, 

dans son ouvrage Surveiller et punir5, parle de la rela-

tion entre la discipline des corps et le savoir. Le corps 

est facilement manipulé par le savoir, un contrôle se 

fait de la part des médecins qui vont faire du corps une 

machine à décomposer, analyser, recomposer. Il y a un 

pouvoir qui s’effectue par le savoir médical autrement 

dit le savoir induit un pouvoir. Selon l’auteur, la disci-

pline « individualise les corps par une localisation qui ne 

les implante pas, mais les distribue et les fait circuler dans 

un réseau de relations.6 » Cet effet de manipulation à la 

fois par l’espace et par les acteurs est d’autant plus 

péjoratif car la liberté de mouvement de l’usager se 

retrouve contrainte voire incomprise. Ne pas posséder 

ce savoir rend incompréhensibles les manipulations 

par lesquelles notre corps passe, Michel Foucault parle 

alors de l’espace qui devient un moyen au service de la  

« microphysique » du pouvoir. Mais ce savoir qui nous 

contrôle n’est-il pas un gage de la crédibilité de l’espace 

médical ? Nous pouvons ajouter à cela l’aspect strict, 

aseptisé de l’espace médical qui n’offre rien d’agréable 

en termes d’expérience car le côté sécurisé et perfor-

mant est mis en avant. Le design d’espace doit alors 

faire la part des choses entre apporter une expérience-

5. Foucault, M. (1975). 
Surveiller et punir. 
France : Gallimard

6. Ibid p.171

Bl
oo

d,
 G

re
g 

W
hi

te
, 2

01
4 

©
G

re
g 

W
hi

te



46
 /

 4
7

Les centres fixes : victime d’une mauvaise réputationLes centres fixes : victime d’une mauvaise réputation

à-vivre et garder son aspect d’espace de savoir afin de le 

rendre efficace et adapté. 

Le design d’espace peut-il s’insérer dans cette tran-

sition afin de trouver le juste équilibre et adapter les 

conditions de tous les acteurs dans l’espace de don ?

En réalité, les centres de don constituent un bâtiment 

singulier à l’écart de la cité hospitalière mais gardent 

certains aspects présentés. L’image aseptisée et le 

contrôle par le savoir est toujours présent, mais l’idée 

que la mort et la maladie règne n’est plus effective car 

dans cet espace s’opèrent des prélèvements et non des 

soins. Ces centres qui se différencient tout de même 

de la lourdeur de l’hôpital tentent d’apporter un côté 

plus humain en accord avec le geste du don. Ils sont 

actuellement appelés «Maison du don» pour diffuser 

une image conviviale de ces espaces qui accueillent les 

donneurs afin de réaliser leur geste solidaire. 

Cependant, il est à noter que ces espaces 
sont rarement le lieu du premier don.

En effet, par les contraintes que représentent psycho-

logiquement une cité hospitalière, la spontanéité des 

donneurs ne se tourne pas vers ces espaces mais plutôt 

vers des lieux plus proches de leur cadre de vie, d’où 

l’importance des collectes mobiles. C’est d’abord une 

question pratique, les collectes se situant plus proches 

de l’environnement de vie des donneurs sont à même 
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de les recevoir à ce moment-ci. Pourtant, les espaces 

fixes comportent des potentialités, notamment avec 

les équipements plus ergonomiques mais surtout 

l’espace fixe peut devenir un lieu de repère de don, un 

lieu où une habitude peut se créer. Le design d’espace 

peut-il alors apporter une expérience spatiale du don 

de sang dans des lieux fixes afin de créer une habitude 

de don ? L’idée d’une routine est propice aux espaces 

de don fixes. Il permet une répétition de l’acte pour 

le donneur ce qui inscrit le don dans ses pratiques en 

même temps que l’espace de don, qui est identifié 

comme lieu où son acte solidaire et altruiste peut être 

réalisé. La temporalité dans laquelle l’espace s’inscrit 

est un facteur influençant l’expérience vécue. Nous ne 

vivrons pas la même expérience dans un espace dédié au 

don ou dans un espace prévu occasionnellement pour 

par rapport à la différence de mise en condition du don. 

L’espace fixe permet-il alors de renouveler l’expérience 

à chaque don? Quelle expérience le design d’espace 

pourrait-il apporter pour créer un rituel qui va s’inscrire 

dans le temps ?

Mais nous pouvons nous poser la question du caractère 

ponctuel du don de sang qui amène davantage vers une 

problématique de temporalité. Le don de sang s’inscrit 

dans une démarche d’occasion, l’accessibilité à cet évé-

nement ponctuel est alors un enjeu majeur pour lequel 

les collectes mobiles se sont avérées être la solution par 

leur aspect temporaire. Mais cela pose aussi d’autres pro-

blèmes à identifier concernant l’espace dans lequel le don 

de sang est implanté, tout comme des potentialités dans 

l’intégration de cet acte dans les pratiques effectives.

2. LES COLLECTES MOBILES : LA 
CONTRAINTE DU TRANSFERT 
D’ESPACE

La particularité du don de sang est qu’il est ponctuel. 

Les hommes peuvent donner 6 fois dans l’année et 

les femmes 4 fois. Par conséquent les espaces de don 

entrent de manière épisodique dans notre quotidien. 

Il s’agit plus d’un espace passager mais qui laisse une 

marque sur notre expérience. Du fait de l’importance 

que constitue le don de sang, cet espace doit pouvoir 

véhiculer une bonne expérience pour les usagers afin 

de pérenniser la pratique. La complexité réside dans 

ce caractère occasionnel qui peut être à tout moment 

négligé par la courte temporalité que demande le don 

de sang dans notre cadre de vie.

En France, plus de 40 000 collectes mobiles sont réali-

sées dans l’année. Elles sont un enjeu considérable car la 

majorité des dons sont collectés lors de ces événements 
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temporaires. La raison réside dans la volonté de rendre 

accessible le don de sang pour un maximum de donneurs.

La proximité spatiale avec les potentiels don-
neurs s’avère être un critère déterminant 
pour la réussite des collectes et elle apporte 
d’autres effets inhérents aux valeurs du don.

En effet, la proximité avec son cadre de vie amène tout 

d’abord à un gage de praticité, c’est-à-dire que la proxi-

mité spatiale va inciter les donneurs présents dans le 

lieu d’implantation à venir donner. De plus, cette proxi-

mité amène à rencontrer des donneurs qui vivent dans 

un même environnement. Des habitants d’une même 

ville vont se retrouver dans cet espace qui favorise un 

esprit de communauté à travers un acte solidaire. Cette 

identification à un  groupe au sein même de notre envi-

ronnement quotidien est plus propice à intégrer le 

don de sang comme pratique répétée. Les personnes 

que nous croisons dans la rue, ou que nous connais-

sons se retrouvent être également présentes dans ces 

collectes, renforçant les liens sociaux dans un cadre 

plus restreint. Il n’est alors pas rare que des groupes 

se rendent ensemble dans l’espace de don. La proxi-

mité, le caractère d’occasion et l’effet de petit groupe 

influencent l’expérience dans l’espace, car l’effet 

socio-plastique décrit par Stéphane Vial est plus à même 

de s’intégrer dans les collectes mobiles. Les collectes 

mobiles sont-elles alors plus avantageuses pour créer 

une pratique propre à un groupe au sein de notre cadre 

de vie ? Cette caractéristique de la proximité influence 

surtout le choix de faire un don de sang, notamment le 

premier don. Se retrouver dans un environnement qui 

nous est familier, proche, où les personnes présentes 

sont des connaissances, nous rassure et place le don de 

sang comme un gage commun, une valeur commune 

et propre à notre cadre de vie. C’est pour cela que le 

premier don de sang est le plus souvent réalisé lors de 

collectes mobiles. L’aspect pratique du lieu et la poten-

tialité de retrouver des personnes provenant de notre 

cadre de vie favorise l’esprit de communauté et de rat-

tachement à un groupe qui est essentiel pour la péren-

nisation de l’acte du don. Le design d’espace peut-il 

valoriser cet aspect social par un aménagement de l’es-

pace de don plus adapté ?

Le plus grand problème identifié des collectes, malgré 

la volonté de rendre le don de sang accessible et de per-

mettre une répétition du don, sont les espaces dans 

lesquels les collectes sont implantées qui ne sont pas 

adaptés ni même porteurs d’expérience positive. Les 

lieux d’implantation des collectes sont majoritairement 

des institutions publiques au sein des communes. Mairie, 

salle des fêtes, gymnase, centre culturel, etc. sont parmi 

les espaces utilisés pour leur côté pratique et accessibles.
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Ces espaces vides offerts par la municipalité per-

mettent un gain de temps dans l’installation et dans les 

démarches. Mais ils n’ont pas d’identité à proprement 

parler. Ils sont utilisés pour de nombreux événements 

regroupant les habitants. Il est donc difficile d’identi-

fier pleinement un espace de don idéal quand l’espace 

dans lequel il est implanté sert également de lieu de 

fêtes, de jeu, de commémoration, etc. Le transfert d’es-

pace et d’usage est parfois déroutant, un jour nous nous 

retrouvons dans cet espace qui sert de cadre à la fête, un 

autre jour nous nous retrouvons dans un espace médi-

calisé par un don de sang. Il y a une défaillance d’iden-

tité car le transfert psychologique de l’usager dans les 

fonctions de l’espace est complexe. La mise en situa-

tion du don de sang est-il alors compromis pour les 

donneurs qui se retrouvent dans un espace polyvalent ? 

L’usager gardera toujours en tête les autres usages que 

cet espace a pu accueillir. Le designer d’espace peut-il 

alors proposer d’adapter ces lieux selon la situation en 

décontextualisant l’usage premier de ces institutions ? 

Dans les collectes observées, mis à part le parcours du 

don qui est le même, des espaces en plus ou en moins 

sont présents selon les lieux, par exemple un espace 

dédié aux enfants ne s’observe pas toujours selon les 

collectes, de même que l’espace de remplissage du 

questionnaire se retrouve souvent mêlé à celui de la 
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collation ou d’attente. Ainsi, l’identification de chaque 

pôle dans l’espace diffère en fonction des lieux où les 

collectes sont implantées. Ces lieux sont tous porteurs 

d’éléments propres, d’ambiances, d’esthétiques, de sur-

faces, etc. Ainsi un espace conçu récemment ne procure 

pas les mêmes effets qu’un espace qui a déjà plus de 30 

ans d’existence. À quelle échelle l’espace dans lequel 

est implanté le don de sang influence-t-il l’expérience 

vécue ? Le choix du lieu peut-il avoir des effets bien plus 

importants dans l’apport d’expérience positive du don ? 

Des observations personnelles ont déduit cette consta-

tation, affirmant l’enjeu de reconsidérer les espaces de 

don mobiles, afin d’apporter une expérience d’usage 

plus adaptée apportée par le design d’espace.

Le caractère mobile peut être vu comme un avantage 

pour le succès des collectes mais comporte également 

des contraintes qui n’ont pas été suffisamment consi-

dérées par rapport à l’optique du don de sang et ce qu’il 

représente. La mauvaise gestion de l’espace de don peut 

être vue comme un frein au don. Dans La transfusion 

sanguine, une enquête sur les motivations positives et 

négatives au don de sang a fait apparaître des problèmes 

d’espace. Ainsi, « parmi les motivations négatives, la même 

enquête met d’abord en avant le manque de temps, les heures 

de prélèvements malcommodes, la fatigue (voire la maladie), 

l’inconfort des conditions de prise de sang, surtout hors éta-

blissements, réalisées par ces équipes mobiles […] et dont 

le matériel n’est pas toujours bien adapté, ni parfaitement 

entretenu.7 » Cette enquête date de 1986, mais même 

après 30 ans, ce frein existe toujours au niveau de l’équi-

pement, très peu de changements se sont manifestés 

pour améliorer les conditions de don de sang, restant 

très élémentaires. Leur aspect mécanique, froid, voire 

sordide accentuent l’image d’un espace d’urgence et 

un caractère de rapidité qui est en contradiction avec 

l’aspect social que le don constitue. Cela vaut de même 

avec les camions de don de sang qui relèvent alors d’une 

boîte blanche aseptisée dans laquelle un acte apparem-

ment généreux et solidaire s’effectue. L’image globale 

7.  Ruffié, J. et Sournia 
J-C. Op. cit. p.176
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des collectes mobiles, son esthétique qui rejoint l’effet 

callimorphique décrit par Stéphane Vial, est contradic-

toire avec les valeurs qu’elle veut diffuser. L’espace de 

don actuel n’est pas en accord avec l’esprit réel du don 

de sang, la gratification lié au don est alors difficile-

ment perceptible dans l’espace car elle n’offre rien en 

termes d’expérience positive. L’espace peut-il devenir 

un élément de gratification en améliorant l’expérience 

vécue lors du don ? Le designer d’espace peut-il alors 

intervenir dans la mise en condition du don de sang 

dans le but de fidéliser les donneurs ? Au final ce sont 

les équipements qui font l’espace de don, une reconsi-

dération de ces derniers peut amener à changer l’image 

péjorative des collectes mobiles mais surtout à appor-

ter une identité réelle au don de sang qui pourra être 

transposée dans tous les lieux de collecte.

L’espace peut donc avoir un fort impact sur l’ap-

port d’expérience du don de sang cependant il est 

aujourd’hui négligé. Peut-on alors considérer l’espace 

comme un facteur déterminant dans l’apport d’expé-

rience positive ? Peut-on lui associer un caractère évé-

nementiel afin de donner plus d’importance au don de 

sang tout en adaptant les moyens ?

3. LE DON DE SANG COMME 
ÉVÉNEMENT

Le don de sang s’inscrit dans un caractère temporaire, 

ponctuel. Associé à son caractère d’accomplissement 

d’un acte solidaire, l’espace de don devrait être un lieu 

contenant une valeur particulière, voire sentimentale 

pour les usagers car il marque un événement. 

Défini comme un espace marquant par l’action qui y est 

faite, le don de sang a un impact psychologique sur la 

personne par son statut d’événement.

L’événement, qui vient du modèle avènement à partir 

du latin evenire signifiant « sortir », « avoir un résul-

tat », « se produire » peut être abordé de différentes 

manières puisqu’il produit des effets d’un point de vue 

subjectif et collectif. L’événement est ici vu comme le 

déclencheur d’un état d’esprit pour lequel l’usager se 

sent valorisé. Cet état d’esprit est déjà présent mais 

l’espace de don actuel ne permet pas de mettre en avant 

ce caractère événementiel du don du point de vue psy-

chologique. Cet aspect marquant de l’acte au sens psy-

chologique peut-il être valorisé par l’apport d’une 

expérience spatiale positive ? Événement est égale-

ment à entendre en termes d’apport de nouveauté 

par rapport à ce qui est proposé originellement. 

Mireille Prestini, docteur en sciences de l’éducation 
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déclare dans son article La notion d’événement dans 

différents champs disciplinaires, après une analyse de la 

notion d’événement dans le domaine des sciences de 

l’information et de la communication qu’« il est possible 

de convenir que l’événement est un fait inattendu, qui crée 

une rupture. Il représente un aspect exceptionnel, parfois 

spectaculaire, toujours unique et singulier. Il se réfère à des 

effets, à un résultat, à une réception. Il relève de l’expérience, 

puisqu’il est situé dans un temps et un lieu.7 » L’événement 

représente ici un aspect collectif, global, à savoir son 

statut de fait notable, doté d’un supplément de sens. 

Il intègre tous les donneurs dans un contexte relevant 

de l’expérience car il se situe dans un temps est un 

lieu précis. L’espace peut donc influencer l’expérience 

vécue des usagers par l’apport de l’aspect événementiel. 

L’espace de don peut-il alors accueillir un événement 

par une nouvelle manière de mettre en condition le 

don de sang ? Le design d’espace peut-il intégrer les 

deux sens du terme événement afin de combiner l’acte 

marquant avec une mise dans l’espace plus notable ?

Les espaces actuels de don de sang se ressemblent dans 

leur uniformité et leur capacité à se développer dans de 

nombreuses institutions. Cela leur donne un caractère 

typique, dépourvu de surprise et d’apport d’expérience à 

chaque nouveau don. La nouveauté, la surprise sont-elles 

des moyens de pallier à cet aspect uniforme du don ?

7. Prestini, M. (2006). 
La notion d’événement 
dans différents champs 

disciplinaires. Pensée 
plurielle, vol.3, n°13

Un changement de contexte de l’espace de 
don peut alors devenir événement et s’ac-
corder avec l’esprit exceptionnel ressenti 
lors du don.

Le lieu de don de sang peut être un facteur participant 

à la gratification morale des donneurs et induire de 

nouveaux comportements face au don de sang. Cela 

a d’ailleurs été proposé à plusieurs reprises dans des 

grandes villes où le choix du lieu de la collecte consti-

tue un enjeu pour le succès des collectes. La collecte de 

sang réalisée dans la Salle des Illustres à Toulouse est 

l’un des exemples du caractère événementiel que peut 

revêtir le don de sang. Cette nouvelle mise en condition 

du don de sang est génératrice de potentialités pour les-

quelles l’espace joue un rôle important. Cette collecte a 

suscité une médiatisation importante et un intérêt vif 

par son aspect exceptionnel et surtout en rupture avec 

ce qui définit un espace de don en règle générale. Cette 

mutation de l’espace de don permet d’ouvrir sur l’im-

pact de l’espace sur l’expérience du don de sang. En effet, 

dans ce cas-ci, l’espace apporte une gratification pour 

le donneur par l’apport de quelque chose d’exclusif, à 

savoir l’accessibilité à un lieu qui est d’ordinaire fermé 

au public. La salle des Illustres est une galerie intégrée 

dans l’Hôtel de Ville de Toulouse dont le décor constitué 

de fresques et sculptures datant du XIXe siècle offre une 
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expérience positive de l’espace par sa contemplation et 

surtout, elle procure un sentiment de distinction par 

l’accès à un lieu réservé.

Le donneur se sent alors en situation de privi-
lège qu’il va considérer comme un gage de son 
don, une gratification grâce à l’espace qui lui 
est offert dans une temporalité courte. 

Peut-on offrir une expérience du don de sang en pro-

posant des nouveaux lieux de don qui apporteraient 

une gratification ? Le caractère inhabituel de l’espace 

de don peut-il amener une mutation des conditions de 

don ? Cependant nous pouvons nous questionner sur le 

caractère exceptionnel de l’espace de don qui au final 

influe sur la temporalité du don. Doit-on alors inscrire 

le don de sang dans une temporalité courte ou longue ? 

Doit-on favoriser l’effet exceptionnel du don de sang 

ou l’effet d’habitude ? Il est alors intéressant de poser le 

problème de la potentialité de l’exceptionnel à devenir 

une habitude dans le contexte du don.

Le don de sang peut être vu comme un 
élément qui ouvre des portes sur des lieux 
d’ordinaires réservés et participer à cet effet 
gratifiant de l’acte du don.

L’espace peut devenir un élément de gratification par 

son caractère exceptionnel et accessible et influencer 

la pratique du don de sang.C
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En Roumanie, le don de sang est une pratique très peu 

exercée, moins de 2 % des personnes aptes à donner 

sont actuellement donneuses. En 2014, la situation 

critique du stock de sang a conduit les centres de trans-

fusion à adopter une nouvelle tactique visant à trouver 

des nouveaux donneurs. Ils se sont associés au festi-

val de musique Untold festival, réputé dans le pays, en 

jouant sur le thème de l’année en question. Inspiré du 

lieu du festival, la Transylvanie, le thème de Dracula 

se prêtait à intégrer le don de sang. En ce sens, l’acces-

sibilité au festival se faisait par un don de sang d’où le 

slogan « Pay with blood » (« payez avec du sang »). Cet 

événement s’est globalisé dans le pays en permettant 

de faire un don de sang dans tous les centres de prélève-

ment en échange d’une entrée pour le festival. Cette ini-

tiative permet de donner une gratification au geste des 

donneurs et dans le même temps de les sensibiliser sur 

le sujet. L’enjeu est donc plus important, l’événement 

doit servir de déclencheur à la réflexion sur l’acte du 

don de sang, un premier pas gratifiant qui permet par la 

suite d’intégrer la pratique et une prise de conscience 

dans le quotidien des donneurs. 

La mise en contexte du don de sang à travers 
un événement ou un espace dédié à un tout 
autre usage l’intègre dans une nouvelle 
optique de considération. 
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S’il est associé à une certaine gratification, ou quelque 

chose qui fait office de contre-don, le caractère événe-

mentiel se trouve alors être prometteur dans l’apport 

d’une expérience positive influençant sur les comporte-

ments. Intégrer le don de sang dans un aspect exception-

nel peut-il dédramatiser son image actuelle ? Le designer 

d’espace peut-il permettre à l’espace de don de pérenni-

ser le don par l’apport de l’exclusif dans l’expérience ? 

Des tentatives d’intégration du don de sang dans 

des contextes plus atypiques ont été soulevées et se 

sont avérés porteurs dans le succès des collectes. Les 

espaces de don comportent des caractéristiques plus 

ou moins en accord avec les enjeux du don de sang. Il est 

cependant toujours négligé dans son rôle d’apport d’ex-

périence. Or c’est un élément fondamental au succès 

des collectes et à l’aspect social du don car tout se fait 

dans l’espace. Il devrait être d’autant plus considéré 

dans son rassemblement de tous les acteurs garantis-

sant les conditions optimales du don et des liens sociaux.
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« La valeur d’expérience est donc au cœur du design. Là 

où il n’y a rien à vivre ou à éprouver, il n’y a pas d’effet de 

design. Le design n’est rien d’autre qu’un générateur d’expé-

riences-à-vivre, que ce soit à travers des produits de grande 

consommation, des installations urbaines ou des services 

numériques. Ce qu’il modifie, c’est la qualité de l’expérience 

vécue de l’usage.1 » Le design a pour vocation de trouver 

des moyens permettant d’améliorer toujours plus 

l’usage d’un objet, d’un espace, d’un service. De ce fait 

il englobe à la fois l’aspect pratique, physiologique, psy-

chologique par ce qu’il propose à l’usager. Nous l’avons 

vu, l’espace de don de sang, pour être un lieu dédié aux 

donneurs, où le côté humain doit être une des priorités 

dans son organisation spatiale, a au contraire tendance 

à placer l’aspect fonctionnel au premier plan. Il n’ap-

porte rien aux valeurs induites par le don ce qui les rend 

difficilement existantes et perceptibles.

Et si le design d’espace pouvait apporter un 
gain à l’expérience vécue lors du don de sang ?

Le caractère événementiel qui a rencontré un certain 

enthousiasme pourrait améliorer les conditions du don 

de sang. L’effet notable, différentiel se retrouve dans 

l’insolite. L’insolite, composé de in marquant l’opposi-

tion et de solitis « avoir coutume, être habitué » définit 

ce « qui étonne par son caractère inaccoutumé ».

Proposer de l’insolite dans l’espace peut être synonyme 

1. Vial, S. Op. cit. p.36

1. L’INSOLITE COMME APPORT 
D’EXPÉRIENCE POSITIVE



70
 /

 7
1

L’insolite comme apport d’expérience positiveL’insolite comme apport d’expérience positive

d’événement nourrissant l’expérience vécue du lieu. 

La surprise, l’inhabituel sont des aspects qui intriguent, 

suscitent l’attention du spectateur. Ajouter cet aspect 

dans l’espace de don peut-il modifier la définition et la 

perception du don de sang ? Le projet de réhabilitation 

d’un terrain de basket à Paris, à l’initiative de Stéphane 

Ashpool, fondateur de la marque Pigalle en association 

avec le studio de design graphique Ill-Studio montre 

que miser sur l’aspect atypique peut devenir un argu-

ment pour favoriser l’identité d’un espace et son expé-

rience. Ainsi, l’image typique d’un terrain de basket se 

retrouve mêlée à un travail artistique et esthétique qui 

le place non seulement comme espace de jeu mais aussi 

comme œuvre urbaine. En ce sens une valeur supplé-

mentaire est apportée à cet espace modifiant son vécu. 

Mais l’insolite et l’habitude peuvent-ils être associés ? 

Le caractère surprenant d’un espace se vit lors de la 

première visite du lieu, puis il devient plus anodin car 

nous avons en mémoire cette particularité. Cet aspect 

insolite a des effets à court terme car l’effet de sur-

prise n’est plus présent les autres fois  mais conserve 

le caractère positif de l’expérience. L’insolite est-il 

alors un  critère d’identité de l’espace ? Le caractère 

insolite peut-il alors être vécu par phases ? Le terrain de 

basket a récemment été modifié dans son aspect ce qui 

a relancé l’effet de surprise dans l’espace. À nouveau les 

usagers se livrent à une nouvelle expérience. L’aspect 

changeant de l’espace peut-il être à la fois source d’évé-

nement et d’habitude ? Pour cela nous pourrions imagi-

ner une nouvelle définition de l’espace entre deux dons, 

plaçant le donneur dans un esprit de surprise perpétuel 

qui accentue toujours son expérience du don.

Varier la temporalité de la surprise permet de 
faire varier le vécu de l’espace et de lui appor-
ter une importance au titre d’événement.

L’objectif étant de donner une plus grande importance au 

don de sang par un apport d’expérience qui va déclencher 

une réflexion sur le sujet, une courte temporalité peut 

alors suffire pour provoquer des effets d’usage. C’est ce Te
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que montre Kurt Perschke pour RedBall Project. Ce projet 

a pour but d’ouvrir les possibilités sur les perceptions, les 

usages du projet face à tout type de spectateur. En ce sens, 

par un volume sphérique gonflable rouge, cet objet placé 

dans des interstices urbains permet d’observer les expé-

riences vécues par les usagers face à cet espace redéfini 

par ce volume. Il s’agit alors d’une invitation temporaire à 

imaginer des comportements face à cet élément nouveau 

dans l’espace, l’usager a une liberté d’action face à celui-ci. 

Selon les différentes villes dans lesquelles cet objet signal 

s’est implanté, la culture et la personnalité jouent sur 

notre perception de cet élément insolite et donc sur les 

scénarios d’usage. Par ce caractère événementiel apporté 

par un volume formel, ces interstices d’espaces sont alors 

vécus d’une façon différente, leur accordant une impor-

tance chez l’usager. L’objet ne demeurant qu’une journée 

dans chaque espace, la courte temporalité de l’événement, 

selon l’impact qu’il déclenchera, peut être un gage d’effi-

cacité dans l’émergence de nouveaux comportements. Le 

dispositif du don de sang peut-il constituer un caractère 

insolite et faire événement dans l’espace afin d’apporter 

une nouvelle expérience ?

L’esthétique, l’impact visuel et la valeur d’usage et d’ex-

périence sont alors des critères fondamentaux dans 

l’espace pour aboutir à un projet de design complet 

comme le décrit Stéphane Vial. Re
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Une certaine mutation dans la définition de 
l’espace peut amener à bouleverser notre 
perception de celui-ci.

Faut-il alors bousculer les codes pour offrir une expé-

rience positive dans l’espace ? Le caractère exception-

nel peut également être obtenu par une imbrication 

d’espaces comportant des usages, identités, aspects 

différents. Les combinaisons sont nombreuses et 

deviennent événement par l’expérience atypique 

vécue à travers ces combinaisons qui peuvent être 

source de gratification pour les donneurs de sang qui se 

retrouvent dans une situation exclusive.

Le Park(ing) day propose aux usagers de s’approprier 

une place de parking en centre-ville pour y instaurer des 

usages différents, plus ludiques, artistiques, conviviaux 

à destination du piéton.  Cet événement mondial d’une 

journée permet d’engager une réflexion sur la place du 

piéton dans la voirie au sein des grandes villes. La réver-

sibilité du lieu opérée est propice à la discussion, à l’in-

troduction d’enjeux de société au sein d’un événement 

par rapport aux possibilités qu’un espace peut offrir 

à un tout autre type d’usagers. Le fait de transformer 

un espace destiné originellement aux véhicules en un 

espace où les usagers peuvent agir en son sein permet 

de le rendre plus significatif à leurs yeux. Il devient un 

lieu d’expérimentations, de débats qui peuvent aider 
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à changer la façon dont les rues sont perçues, utilisées, 

agencées. L’événement festif, ludique, culturel et éphé-

mère implanté dans un cadre quotidien rend l’espace 

plus insolite en soit, plus surprenant, porteur d’atten-

tion où les enjeux s’immiscent dans les discussions 

peut être un moyen d’intégrer des questions de société 

de manière plus spontanée, aux yeux d’un plus grand 

nombre de personnes. Ce type d’événement peut-il 

être possible avec le don de sang ? Implanter le don de 

sang dans un lieu qui le rende insolite peut-il permettre 

d’engendrer une sensibilisation sur le sujet ? Cette 

redéfinition temporaire de l’espace peut-elle influen-

cer notre perception sur le don de sang ? 

Cette idée ouvre alors la réflexion sur les 
potentialités de l’espace de don de sang à 
s’implanter dans des nouveaux lieux, plus 
insolites en soi ou du moins plus intégrés au 
sein de notre société. 

Cette idée peut-elle permettre de pallier le problème 

de la mauvaise image accordée à cette pratique médi-

cale ? L’aspect surprenant est-il un critère porteur pour 

distinguer le don de sang de l’aspect strict et aseptisé 

qui lui est donné ? Apporter un effet insolite au don de 

sang ouvre des possibilités de pallier la mauvaise image 

qui en ressort actuellement, l’aspect médical qui n’est 

pas plaisant, le non apport d’une expérience positive. 

Cet aspect favorise le caractère événementiel car la 

surprise est plus à même de se retrouver dans ces évé-

nements ponctuels. Mais cela suffit-il à induire de nou-

veaux comportements vis-à-vis du don de sang ? Inté-

grer le don de sang dans nos pratiques répétées n’est-il 

pas une question de proximité et d’intégration au sein 

de notre cadre de vie ?

2. DÉMOCRATISER LE DON POUR 
L’INSCRIRE DANS LES HABITUDES

Notre société évolue en intégrant de nouveaux usages, 

de nouveaux besoins au sein de son cadre de vie ce qui 

influence l’espace. Les pratiques les plus ancrées ont 

tendance à se développer dans l’espace par la création 

de nouveaux lieux où les exercer. Ainsi le rapport de 

proximité est propice à l’intégration des pratiques dans 

les mœurs. L’espace de don peut-il alors devenir un de 

ces lieux proches de la société afin de l’intégrer dans les 

habitudes des usagers ?

Habituer la société au don de sang est tout 
l’enjeu du problème quand le besoin en sang 
est constant et constitue un fait social global.

L’ouverture de l’espace de don vers les usagers permet-

trait de dédramatiser cet acte qui a une portée bien plus 
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symbolique. L’actuel cloisonnement de cette pratique 

au sein de lieux médicalisés ou dans des institutions éloi-

gnées de nos espaces fréquentés au quotidien ne met pas 

en avant son caractère social et solidaire. Comme nous 

l’avons vu, les espaces médicalisés sont le plus souvent 

synonymes d’anomalie du corps que d’acte généreux 

d’une partie de soi. La visibilité de l’acte par une ouver-

ture vers les usagers concernés pourrait permettre 

d’instaurer une habitude de fréquentation du lieu.

Le projet Market Hall réalisé en 2014 par la grande 

agence d’architecture néerlandaise MVRDV propose 

d’intégrer au sein d’une structure un ensemble 

d’usages et d’usagers différents. En effet, la structure 

architecturale qui forme une voûte accueille en son sein 

des logements et au rez-de-chaussée des commerces. 

À l’intérieur de cette voûte, un marché est implanté 

afin d’optimiser l’espace et ses usages. Ainsi, l’objec-

tif de ce projet était de combiner des usages différents, 

entre espace d’habitat, de commerce, de flux, le projet 

permet de réunir des activités quotidiennes pour un 

souci de proximité. Rendre proche ce qui relève de l’en-

vironnement domestique modifie les flux des usagers 

et leur comportement dans l’espace. Combiner des 

espaces en un seul lieu permet d’intégrer les activités 

associées au sein de notre quotidien (se loger, manger, 

travailler). Peut-on alors envisager d’intégrer l’es-

pace de don au sein de ces espaces quotidiens dans le 

but de l’intégrer aux activités effectives ? La question 

de la proximité est ici importante car elle s’associe au 

temps. L’un des freins au don de sang est d’abord la 

difficile disponibilité des donneurs, mais également le 

temps pour réaliser un don de sang qui demande entre 

45 minutes et 1h30 selon l’affluence des donneurs à un 

moment donné. Intégrer spatialement le don de sang 

au sein de notre environnement de vie pourrait per-

mettre qu’il devienne une pratique effective, ancrée 

dans les mœurs au même titre que le travail, l’hygiène, 

l’alimentation, etc., le don de sang serait alors inscrit 

dans une temporalité plus longue, témoignant ainsi de 

son importance au sein de nos pratiques.
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Le don de sang peut-il entrer dans les mœurs 
de la société si son intégration au sein de 
l’environnement de vie des donneurs est 
considérée ?

Nous l’avons vu, le don de sang est un événement 

important qui comporte à la fois des effets psycholo-

giques et physiologiques sur notre personne. C’est un 

acte qui est étroitement lié au rapport à soi. La mise en 

condition de cet événement est essentielle pour retirer 

toute l’expérience liée à la situation. Or le constat qui 

se dessine montre le manque d’adaptabilité des lieux 

de don de sang pour mettre notre personne dans de 

bonnes conditions psychologiques. Une reconsidé-

ration du dispositif est alors envisageable. Il existe de 

nombreux moments importants et marquants au cours 

de notre vie et les institutions publiques sont souvent 

sollicitées (naissance, mariage, etc.), mais l’identité de 

ces lieux n’a pas de correspondance avec l’événement. 

La mise en condition de l’espace face à l’événement est 

un critère à considérer pour optimiser l’expérience la 

plus adaptée. C’est ce que propose le projet Fare Well 

du designer Pierre Cloarec en 2012. Ce projet qui ques-

tionne le contexte de la cérémonie du deuil dans les 

institutions publiques pointe l’inadaptabilité du lieu à 

créer un rituel aidant des personnes endeuillées dans 

les démarches d’hommage et de deuil. Un dispositif 

d’habillage et d’apport de mobiliers permet de mettre 

en condition ce moment en redéfinissant ces espaces 

originellement multifonctionnels pour ne représen-

ter que ce moment particulier afin d’aider les endeuillés 

dans les démarches de la cérémonie. Le projet propose 

alors trois objets simples apportant une symbolique et 

changeant la représentation de l’espace et du mobilier 

hyperfonctionnel des institutions. Un tapis dessinant 

des motifs particuliers définit un espace polarisé où la 

personne endeuillée peut s’exprimer. Une couverture 

destinée aux assises permet de dépasser le simple usage 

de la chaise en créant un cocon qui peut s’étendre sur 

deux chaises, favorisant le recueillement collectif. Un 

écran sépare l’espace de l’extérieur pour se retrouver avec 

soi-même. Par l’apport de dispositifs simples, l’espace se 

retrouve redéfini et plus adapté à l’événement et à son 

expérience souhaitée. L’espace du don peut-il être mieux 

intégré dans son espace d’implantation par l’apport d’un 

habillage qui va mettre en condition l’expérience-à-vivre ? 

La réversibilité de ce lieu permet de l’inscrire dans une 

symbolique adaptée au contexte de l’usage et améliorer 

son intégration dans les espaces marquants de notre 

société. En ce sens, l’espace ne devient plus bloquant 

dans la spontanéité de l’acte de don de sang et devient 

alors plus gratifiant par l’apport d’un état d’esprit plus 

adapté, favorisant une expérience adaptée au contexte. 
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Ce principe d’habillage se retrouve aussi dans le projet 

de Matali Crasset de La table travestie datant de 2000 

où elle utilise le principe de la nappe pour y ajouter un 

effet d’usage qui va au-delà de l’esthétique. En effet, la 

table sert à de nombreux usages, la designer choisit 

trois scénarios d’usage (manger, travailler, cuisiner) 

pour adapter la nappe à l’activité pratiquée. Cet habil-

lage fonctionnel est également porteur d’information 

et va signifier la finalité de l’objet dans l’usage présent. 

Nous pouvons donc mettre en corrélation l’aspect mul-

tifonctionnel des espaces d’implantation des collectes 

de sang avec la multiplicité des usages d’un objet et sa 

nécessité d’adaptation et de mise en condition. L’habil-

lage de l’espace apporté par le dispositif du don de sang 

peut-il être porteur d’identité, donnant au don de sang 

un aspect reconnaissable et adapté à sa symbolique de 

d’événement marquant ? 

La réversibilité de l’espace est également 
un moyen d’imbriquer des usages dans un 
même lieu comportant des temporalités dif-
férentes, qui influent sur le caractère événe-
mentiel ou non du don de sang.

Intégrer spatialement le don de sang au sein notre 

environnement de vie peut être une possibilité pour le 

démocratiser. Tout dépend de la manière dont l’espace 

de don est présenté pour pouvoir pallier le problème 

du manque de considération à cette pratique pourtant 

importante. S’implanter dans le quotidien des poten-

tiels donneurs  afin de les sensibiliser plus spontané-

ment sur le don de sang est-il possible ? La question 

de l’usager et de l’apport d’un aspect social au don de 

sang est l’une des caractéristiques fondamentales du 

don de sang. L’enjeu de l’aspect social du don doit donc 

être également montré dans l’espace. Quels bénéfices 

l’implication de l’usager peut apporter dans le contexte 

du don de sang ? En quoi le design d’espace peut valoriser 

les échanges sociaux entre les différents acteurs du don ?
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3. L’ESPACE DE DON PORTEUR 
D’UN ESPRIT DE COMMUNAUTÉ

De nombreux événements liés à un esprit de commu-

nauté sont aujourd’hui observés. Ces événements 

qui intègrent le principe du don, comme le Secours 

Populaire, la Banque Alimentaire sont principalement 

constitués de dons matériels, évaluant clairement le 

geste de chacun et pouvant également être rendu. Mais 

les valeurs morales de ces événements, présentes éga-

lement sont plus complexes à percevoir par leur carac-

tère intangible, pourtant elles constituent la mise en 

lien des individus et une pérennisation des relations. 

L’aspect anonyme du don de sang rend difficile cette 

valorisation des liens sociaux. Et si le design d’espace 

pouvait rendre perceptible ces relations si importantes 

au sein de l’espace de don ?

Le contre-don est ce qui fonde la pérennité des liens 

sociaux autour d’une pratique car la réciprocité de 

l’esprit du don est présente. Or nous l’avons constaté, 

dans le don de sang, ce contre-don est impossible de 

la part du receveur par son caractère anonyme. Ce lien 

social comme il est défini est alors opéré non pas par 

les receveurs mais par l’apport de relations entre les 

donneurs formant un groupe dans l’espace. Stéphane 

Vibert déclare que la société d’aujourd’hui doit « […] 

prendre en considération le don entre étrangers comme 

caractéristique du lien social moderne, réaffirmant de ce fait 

l’appartenance de l’individu à l’humanité.2 » Le fait d’avoir 

ouvert les actes comme le don au-delà du cercle pri-

maire influence nos rapports sociaux et notre manière 

de vivre ensemble. Cet élargissement des services 

accordés à l’étranger tel que les repas communautaires, 

les associations d’aide aux plus démunis sont sources 

de cohésion sociales et d’appartenance non plus à un 

groupe mais à une communauté. 

Le don de sang concernant tout le monde, il a 
donc une portée globale mais au sein de villes, 
il peut avoir une portée plus restreinte qui 
renforce les liens par la proximité du groupe. 

Plus le groupe est réduit, plus le sentiment d’apparte-

nir à celui-ci est fort car nos actions sont plus à même 

d’être influentes. La participation est plus propice lors 

de ces rassemblements, on le voit dans l’organisation 

d’activités ou de projet de groupe où l’implication de 

tous les usagers est demandée.

Folke Köbberlin et Martin Kaltwasser, connus par 

l’utilisation du réemploi qui constitue le média de leur 

travail, engagent ici une entraide de la part de diffé-

rents acteurs afin de réunir la matière première pour 

la réalisation de leurs projets. Le don constitue la base 

de leur travail afin de prouver que ces actes solidaires 

2. Vibert, S. (2005). La 
communauté est-elle 
l’espace du don ? De la 
relation, de la forme et de 
l’institution sociales (2e 
partie). Revue du Mauss, 
vol.1, n°25
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peuvent être le fruit de grands projets. Ainsi, pour leur 

projet Villa Hörstel conçu en 2006, une résidence a pu 

être construite grâce aux dons faits par les habitants 

du village dans lequel le projet est implanté. Des objets 

et matériaux comme du bois, des fenêtres et autres 

éléments provenant des garages et caves des habitants 

sont ainsi donnés pour permettre à cette résidence de 

naître. L’habitant se sent alors impliqué dans une action 

solidaire et à portée sociale. Ici la résidence devient un 

symbole, voire un emblème pour le village, dans lequel 

chaque habitant s’identifie par sa participation au projet.

Faire participer l’usager à la configuration d’un espace 

permet de créer un lien avec celui-ci, l’usager peut se 

sentir plus engagé dans l’action qui y est menée et dans 

le même temps développer des liens avec les autres par-

ticipants. L’usager peut-il se retrouver à participer à l’éla-

boration de l’espace de don par l’apport d’un élément ? 

Avoir une action sur l’espace permet de se l’approprier et 

de l’inscrire dans un environnement auquel nous pour-

rions nous identifier. Par cette invitation à participer à une 

action valorisant la mise en relation avec d’autres per-

sonnes, Stéphane Vibert annonce que « […] le bénévolat, 

l’entraide, ce fameux « don aux étrangers » contribuent à 

élargir les frontières de la communauté en direction d’une 

conscience universaliste tout en reconnaissant l’humain 

dans chaque personne.3 » Le don s’élargit au-delà de notre 3. Ibid.
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cercle social primaire ce qui induit des nouveaux types 

de communauté entre celle à laquelle tout le monde 

appartient, autrement dit la « communauté sociétale » 

ou celle à laquelle nous nous identifions le plus, la com-

munauté comme « identité collective ». Cela permet 

de s’intégrer selon les situations à des groupes plus ou 

moins importants et de participer à la vie sociale de ce 

groupe, d’avoir des relations viables et reconnaissant 

l’humanité de chacun.

Faire participer un maximum d’individus d’origines 

différentes dans une action à caractère social accentue 

les liens créés car l’usager se sent plus impliqué, engagé 
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dans une durée plus longue. C’est ce que le projet col-

laboratif Place au changement ! du collectif Etc. engage. 

Ce projet comprend plusieurs volontés à travers le 

travail dans l’espace du projet. Le quartier dans lequel 

le projet s’implante est en pleine mutation avec des 

bâtiments voués à être transformés ou démolis. Dans 

cet espace en friche, le collectif collabore avec les 

habitants dans la réalisation d’un espace collectif. Le 

temps du chantier devait alors permettre d’impliquer 

l’habitant dans la durée en vue de débats pour le futur 

du quartier. L’aspect formel de la place s’inspirant des 

futurs logements en vue par un dessin en plan et en 

coupe introduisait une projection dans le devenir de 

l’espace et une transition d’un espace commun à un 

espace privé. Le caractère événementiel de ce chan-

tier est tourné à son avantage en renforçant les liens 

sociaux par des activités touchant un large public. En 

favorisant l’action de l’usager au travers du projet, il 

se sent beaucoup plus concerné, engagé, intégré dans 

une communauté.

L’implication de l’usager dans le projet peut 
être une gratification par l’apport de relations 
et sa possibilité d’intervenir dans le lieu. 

L’impliquer dans le projet lui donne un sentiment de 

valorisation par son intervention. C’est surtout un 

moyen de se sentir intégré au sein d’un groupe qui 

dure dans le temps. Le contre-don impossible tel qu’il 

est défini peut-il être apporté par les personnes avec 

lesquelles des liens sont créés ? L’espace de don peut-il 

réunir un esprit de communauté via les personnes pré-

sentes sur place et proposer des échanges collectifs 

afin de favoriser l’idée du groupe ? Jacques Ruffié et 

Jean-Charles Sournia estiment qu’« en organisant des 

fêtes, des rencontres, les associations parviennent à modifier 

l’état d’esprit des populations. Ce phénomène est surtout 

perceptible au sein de petites collectivités.4 » Les valeurs du 

don de sang du point de vue social sont apportées par 

ce groupe qui a une identité collective car réuni autour 

d’une cause commune, encore faut-il que ce ne soit pas 

qu’une facette et que cet esprit soit clairement perçu.

Il faut cependant faire la part des choses dans l’espace 

de don. En effet, le don de sang est un moment solidaire 

et altruiste qui amène un esprit de communauté mais 

l’espace de don comporte plusieurs niveaux de sociabi-

lité. Entre autres, l’espace de collation qui est ouvert à 

la convivialité et au partage social n’est pas à considérer 

comme le moment du remplissage du questionnaire 

pré-don où l’intimité est recherchée. 

La variété des situations dans le processus 
du don de sang induit des divergences dans  
le rapport que nous avons avec l’autre.

Notre expérience dans un espace est singulière, notre 

4.  Ruffié, J et Sournia 
J-C. Op. cit. p.183
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vécu peut être différent d’un autre, nos attentes sont 

alors parfois divergentes. Il en va de même pour l’es-

pace de don. D’après les rencontres établies, certains 

donneurs ressentent un besoin plus important d’inti-

mité dans l’acte du don que d’autres. En quoi le design 

pourrait-il adapter l’espace avec les différents ressentis 

des usagers ? Qu’est-ce qui peut permettre d’optimiser 

l’expérience positive de chaque usager dans l’espace ? 

Avoir une action sur l’espace permet de se l’approprier 

et de l’inscrire dans un environnement auquel nous 

pourrions nous identifier et profiter pleinement d’une 

expérience positive. Le projet Red Cell à Paris de 2001 

est le premier projet d’architecture d’intérieur de Matali 

Crasset. Une agence de publicité à Paris a déclaré dans sa 

commande : « nous voudrions tous les avantages de l’open-

space avec un maximum d’intimité. » La designer a opté 

pour la modularité des bureaux constituant chacun un 

module déplaçable et adaptable dans la volonté d’inti-

mité de l’usager. Ce projet propose plusieurs mises en 

situation de ces modules dans l’espace, entre un ras-

semblement en groupe, un travail individuel permettant 

une communication avec les autres ou une fermeture 

de son espace personnel par des cloisons. La forme de 

bureau-maison des modules permet de créer un esprit 

de village, de communauté montrant l’idée de lien, de 

partage. La modularité de l’espace en fonction de son Pl
ac
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rapport à l’autre est un outil permettant d’adapter l’ex-

périence de chaque étape du don. Les moments deman-

dant plus d’intimité peuvent être séparés des moments 

plus conviviaux. Le designer peut-il moduler l’espace de 

don en accord avec le degré d’intimité souhaité ? Peut-il 

proposer à l’usager d’intervenir dans l’espace de don 

sans entraver le parcours ? Il est en effet important dans 

l’espace de don de se retrouver à la fois avec soi-même 

par rapport à son acte d’accomplissement et avec un 

groupe auquel nous nous identifions pour créer des liens 

sociaux autour d’un geste exprimant ce caractère social.
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C
O
N
C
LU
SI
O
N Le don de sang embrasse de nombreux critères qui 

défient la « grande société » d’aujourd’hui. Le monde 

du marché et de l’économie nous éloigne du don de 

sang par son opposition à la recherche d’intérêt maté-

riel ou financier. Pourtant, le don de sang comprend 

des valeurs tout aussi importantes pour notre société, 

et plus particulièrement sur le plan social. Le geste d’un 

don de sang est un symbole de la vie en communauté, 

nous aidons autrui en donnant de soi, c’est un acte des 

plus nobles qui soient, créateur de liens qui permettent 

de se sentir intégré à une cause qui dépasse notre 

propre personne. 

De plus le don du sang est un enjeu actuel et perpé-

tuel pour le domaine médical. La nécessité de sang est 

constante pour permettre de soigner des malades et 

sauver des vies. Alors pourquoi très peu d’individus 

donnent leur sang ? 

Nous avons vus que des critères plutôt sensibles 

comme l’implication du corps mais aussi l’absence de 

contre-don sont parmi les freins principaux au don. Mais 

nous avons également décelé le manque de concor-

dance entre le geste solidaire réalisé par les donneurs 

et la mise en condition spatiale du don de sang, qui ne 

diffuse pas une idée de solidarité et d’acte social. Les 

espaces de don actuels sont-ils alors à reconsidérer ? 

Cela est apparu comme un critère pouvant pallier le 
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manque de donneurs. Apporter une expérience posi-

tive au don de sang par un travail de design d’espace 

est alors une potentialité dans le sens où l’acte du 

don est réalisé au sein d’un espace regroupant des 

acteurs essentiels à la bonne condition du don. Cette 

recherche en design devra donc prendre en compte les 

contraintes psychologiques, éthiques, sociales du don 

de sang mais aussi les contraintes spatiales actuelles 

afin d’offrir une expérience positive digne d’induire 

de nouveaux comportements et d’intégrer le don de 

sang dans les pratiques répétées et ainsi de pallier au 

manque de donneurs.
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Avez-vous déjà donné votre sang ? Cette question est 

encore aujourd’hui étonnante à poser au sein de notre 

cercle social. Pourtant elle soulève de nombreux enjeux 

sociaux et médicaux importants mais discrètement 

cachés derrière l’image dramatique du don de sang pré-

sentée aujourd’hui. À ce jour en France, seulement 4% 

de la population en apte de donner est donneuse. Les 

établissements médicaux se heurtent à toujours plus 

de malades en besoin de sang, la nécessité d’avoir une 

réserve suffisante est constante et en hausse. Pour-

quoi donne-t-on si peu ? Le don de sang soulève des 

problématiques éthiques liées à la place du don dans 

nos pratiques actuelles, mais aussi la représentation 

que nous nous faisons de notre corps par rapport à ce 

sujet nécessitant une altérité de celui-ci. Le designer 

doit donc faire face à ces problématiques présentes 

depuis de nombreuses années mais doit également se 

confronter à des conditions de don de sang inadap-

tées, ne reflétant pas l’esprit social et solidaire qui s’en 

dégage. L’espace de don actuel, qu’il soit fixe ou mobile, 

ne reflète pas l’esprit solidaire qui doit pourtant s’en 

dégager. Aucune gratification dans l’expérience du don 

n’est visible et à la hauteur du geste fait. Dans ces condi-

tions, la mise en espace du don joue un rôle important 

dans l’apport d’expérience et le vécu des usagers. Afin 

d’optimiser le nombre de donneurs et valoriser leur 
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Résumé

geste altruiste, le design d’espace ne pourrait-il pas 

apporter une nouvelle expérience du don de sang pour 

induire des nouveaux comportements face à ce sujet 

aux multiples enjeux? Persuader les donneurs que 

leur geste a des effets éthiques bien plus grands qu’il 

ne laisse croire est un des objectifs à atteindre et non 

des moindres. Les relations créent une durabilité, une 

temporalité qui assure au don de sang une intégration 

dans les pratiques de notre société, il est important 

d’offrir une place convenable à ce geste en le condition-

nant de manière à proposer une expérience du don. Ce 

mémoire a pour objectif de questionner le rôle de l’es-

pace dans la pratique du don de sang et ses potentiali-

tés dans l’apport d’une gratification de cet acte des plus 

nobles qui soient. 
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Le don de sang est institué depuis des décennies dans 

les processus médicaux mais difficilement intégré dans 

nos pratiques. Pourtant c’est un acte porteur de nom-

breuses valeurs inhérentes à nos mœurs, tout aussi 

importantes et défiant le monde du marché où l’inté-

rêt est omniprésent. Le don de sang est une pratique à 

l’écart de cette recherche de contrepartie matérielle ou 

monétaire, valorisant plus amplement la gratuité, l’al-

truisme, la solidarité. Alors pourquoi en France, le don 

de sang n’est pratiqué que par 4% des personnes aptes à 

donner ? Les espaces de don de sang actuels ne reflètent 

pas cet esprit social garantissant notre appartenance à 

la communauté. Entre l’aspect médical oppressant, les 

lieux d’implantation du don hyperfonctionnels et ina-

daptés pour permettre une expérience spatiale positive, 

les freins liés à l’espace sont nombreux. Une reconsidé-

ration de l’espace de don de sang peut-il permettre de 

modifier nos comportements sur le don de sang et l’ins-

crire dans nos pratiques ? Le designer d’espace peut-il 

agir dans l’espace de don afin d’apporter une meilleure 

expérience spatiale et de pallier le manque de donneurs ?

Ce mémoire s’intéresse aux moyens par lesquels le 

design d’espace peut intervenir afin d’augmenter le 

nombre de donneurs et d’intégrer cette pratique dans 

les habitudes au sein de notre société.

Couverture : Commit the right gesture, Photographie réalisée lors du 

workshop photographie avec Antti Ahtiluoto, 2018 ©Laura Bodénez


