CATALOGUE 2021
Association SPARADRAP

Pour aider les enfants à avoir moins peur et moins mal
lors des soins et à l’hôpital

www.sparadrap.org > Boutique
SPARADRAP est une association loi 1901 créée en 1993 par des parents et des professionnels de la santé.
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En pratique
Qui peut commander ?
Les établissements de soins et de prévention,
les professionnels de santé ou de l’enfance
qui accueillent des enfants : services hospitaliers, cliniques, cabinets libéraux, PMI,
crèches, maisons de santé, laboratoires,
centres d’imagerie médicale…
Les autres structures
Associations de parents, de malades ou de
professionnels, écoles, instituts de formation,
fédérations, mutuelles, fondations, CPAM…
Les particuliers
Les familles (parents, grand-parents…) et
les étudiants peuvent aussi passer commande directement auprès de l’association.

Comment régler ma commande ?
Par CB : paiement sécurisé (3D Secure) sur
notre boutique en ligne, à partir de 3  et
jusqu’à 1 500  (au-delà, contactez-nous).
Par chèque : paiement possible à partir
de 3 , en joignant votre chèque, libellé
à l’ordre de SPARADRAP, à votre bon de
commande (voir p.15).
Par mandat administratif ou par virement :
paiement possible (au comptant ou à réception de facture) en commandant par courrier
ou par mail.

Comment bénéficier de réductions ?
En achetant nos documents dans nos locaux
à Paris : les frais d’envoi sont déduits.
En commandant en grande quantité
10 % de réduction pour les commandes d’un
même document (à partir de 1 000 fiches ou
2 000 guides) ou d’un montant supérieur à
1 500  (par exemple en regroupant les
besoins de différents services).
Pour les associations de parents et de
malades, des tarifs réduits sont possibles.
Contactez-nous : commandes@sparadrap.org
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Version papier ou numérique ?
Les documents signalés par ce picto sont disponibles en version papier.Ces documents sont vendus par l’association
car elle n’a pas les moyens de les imprimer
et de les expédier gratuitement.
Les documents signalés par ce picto sont uniquement disponibles au format numéPDF
rique (pdf). Ils sont téléchargeables
gratuitement sur notre site Internet.
Depuis la boutique, vous pouvez feuilleter
en ligne tous les documents pour les familles
avant de les commander !

A propos des frais d’envoi
Livraison en France métropolitaine
les frais d’envoi sont inclus dans les tarifs.
Livraison dans les DOM-TOM et à l’étranger
Si vous passez commande via la boutique
de notre site Internet, des frais d’envoi supplémentaires sont ajoutés automatiquement.
Si vous souhaitez passer commande par
courrier postal ou électronique, contacteznous préalablement par mail pour connaître
le montant des frais d’envoi.

N’oublions pas les enfants !
Depuis 27 ans, SPARADRAP aide des millions d’enfants et des
milliers de soignants, pour que les soins et examens se déroulent
avec bien-traitance et dans le respect des besoins de chacun.
Aujourd’hui, la crise sanitaire modifie l’accueil des enfants
dans les lieux de soins, bouscule l’organisation des services,
fragilise les actions de prévention. Pourtant, en pleine pandémie,
les enfants soignés, examinés ou hospitalisés ont plus que jamais
besoin d’être rassurés, soutenus par la présence de leurs proches et soulagés
quand ils ont mal… et les soignants d’être accompagnés dans leurs efforts pour
adopter des pratiques respectueuses des enfants.
Alors, utilisez les documents et outils diffusés par l’association et remettez-les aux
enfants et à leurs parents ! Cette année, malgré les difficultés, SPARADRAP est
mobilisée à vos côtés et reste à votre service, pour que les enfants soignés aient
moins peur et moins mal !
Dr Catherine Devoldère
Présidente de SPARADRAP, pédiatre, responsable de l’Unité d’hématologie,
immunologie et oncologie pédiatrique, CHU d’Amiens

et toute l’équipe de SPARADRAP
Alexia, Antoine, Catherine D, Catherine L, Caroline, Constant, Jules, Juliette, Myriam et Sandrine

www.sparadrap.org > Boutique

Par Internet
www.sparadrap.org > Boutique

Quels sont les délais de livraison ?
Vous êtes un professionnel
Votre commande sera traitée dans les délais
les plus brefs et dans un maximum de
2 semaines à réception de votre commande
(sauf en cas de rupture de stock).
Vous êtes parent, grand-parent…
Nous mettons tout en œuvre pour vous
envoyer les documents le plus rapidement
possible : à réception de votre règlement,
un bénévole traite votre commande dans un
délai de 3 à 5 jours.
Après traitement de votre commande par
l’association, les délais de livraison dépendent
des délais d’acheminement par La Poste.
Attention : les commandes ne sont
pas traitées pendant le mois d’août.

Retrouvez l’intégralité des conditions de ventes sur www.sparadrap.org/Boutique

Pour commander :

Par mail
commandes@sparadrap.org

EAU !
NOUV OUVEZ

P
VOUS VOTRE
ER
DONN UR NOS
AVIS S ENTS
M
DOCU

Par courrier
Association SPARADRAP
48 rue de la Plaine 75020 Paris

Pour obtenir un devis :
• Une boutique accessible
depuis tablettes et smartphones.
• La description détaillée des documents
et leur notice d’utilisation.

commandes@sparadrap.org

Besoin de renseignements ?
00 33 (0)1 43 48 11 80

Photos : © Alex Bonnemaison pour SPARADRAP.
Merci aux enfants, aux familles et aux professionnels
bénévoles qui ont acceptés de se faire photographier !

(du lundi au mercredi de 9 h à 13 h)

commandes@sparadrap.org
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Guides pratiques SPARADRAP

Réf. L09

Maladie grave

Guide n° 5

Les soins, les examens de santé, l’hôpital, expliqués aux enfants

Répond aux principales questions des enfants
sur l’hôpital : les lieux, les professionnels,
la journée, la douleur… Avec des parties
à compléter par l’enfant et 2 pages de jeux.
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Guides pratiques SPARADRAP

Association
SPARADRAP
Les soins, les examens
de santé, l’hôpital,
expliqués aux enfants

Guide n° 2
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20 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2003
MIS À JOUR EN 2018

Anesthésie Réf. L02

Décrit en détail tout le parcours de l’enfant
(consultation d’anesthésie, hospitalisation,
bloc opératoire, salle de réveil, retour dans
la chambre). Comprend une liste de questions
à poser, des explications pour les parents
MIS À JOUR EN 2020
et un glossaire. Adapté pour toute chirurgie
ou examen sous anesthésie générale
(hospitalisation conventionnelle ou ambulatoire).

Guide n° 10

Explique le rôle de l’ophtalmologiste
et de l’orthoptiste et décrit en détails
le déroulement d’un bilan complet
de la vision. Avec 4 pages de conseils
de prévention pour les parents.
1

20 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2005

Dentiste Réf. L06

16 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2004
MIS À JOUR EN 2019

Soucis dans la tête

Réf. L10

Pour aider les enfants à reconnaître
et à exprimer leurs soucis et leur donner
des pistes pour comprendre ce qu’ils
peuvent faire et comment les adultes
peuvent les soutenir.

Guides pratiques SPARADRAP

Association
SPARADRAP
Les soins, les examens
de santé, l’hôpital,
expliqués aux enfants
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Explique le rôle de la douleur, les différentes
douleurs, pourquoi il faut en parler, comment
on peut l’évaluer et les différentes solutions
pour avoir moins mal.
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20 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2015

Et toi, comment tu vas ?

comment
tu vas ?

Et toi,

Réf. L14

La migraine est fréquente mais méconnue chez
l’enfant. Ce guide détaille les principaux signes,
les facteurs déclenchants et les traitements.

Pour ne pas rester seul.e
avec tes problèmes
Association SPARADRAP
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MIS À JOUR EN 2020
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La consultation
gynécologique

Association SPARADRAP - Santé publique France

MIS À JOUR EN 2020

Le certificat
de bravoure

Je soussigné(e)
félicite l’enfant
pour son courage et sa bravoure lors de

Certificat établi le
et remis en main propre.

cachet de l’établissement

Signature :

MIS À JOUR EN 2020

Vendu par lot de
100 exemplaires

Tarifs Guides enfants et ados

L01, L02, L03, L04, L06, L07, L08, L09, L10, L11, L13, L14, L15

Document illustré à compléter et
à remettre à l’enfant après un soin,
un examen, une hospitalisation,
une opération. Une reconnaissance,
un moment de joie partagée après
l’épreuve subie.
EN PAPIER CARTONNÉ
FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 1991

Tarifs lot de 100 certificats de bravoure

Frais d’envoi inclus (France métropolitaine uniquement)

de 1 à 4 lots
de 5 à 9 lots
10 lots et +

40 
33 
26 

Ce guide répond aux principales
interrogations des jeunes filles
sur le déroulement de la première
consultation gynécologique, sans
banaliser ni sous-estimer les difficultés
pour les adolescentes à aborder
ces questions intimes.

Frais d’envoi inclus (France métropolitaine uniquement)

Réf. D01

Certificat

La première consultation
gynécologique Réf. L11

20 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2012

Déjà remis
à plus d’1,6 million
d’enfants !

Avec les félicitations de
la Fondation de France et
de l’association SPARADRAP

Ce guide présente, de façon simple
et imagée, les principaux problèmes
rencontrés par les adolescents, pour
leur permettre de s’exprimer sur ce qui
les préoccupe, les inciter à oser parler
de leurs problèmes, à ne pas rester seuls…
Avec des pages qui listent les différents
lieux, sites Internet et numéros d’appel
où ils peuvent trouver de l’aide.
20 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2015

Tout ce que tu as toujours
voulu savoir sans jamais
oser le demander…

Réf. L07

ADAP - CENTRE DE LA MIGRAINE DE L’ENFANT
16 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2003
MIS À JOUR EN 2015

ce docum

CRÉÉ AVEC L’ASSOCIATION CLEPSYDRE
20 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2013
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ans
ans

Réf. L04

Piqûres

16 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 1997
MIS À JOUR EN 2010

Livret accueil
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Douleur / Migraine

20 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2007
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Pour préparer à l’avance les enfants à une
anesthésie générale ou un soin sous MÉOPA :
les aider à accepter le contact du masque
sur le visage, à comprendre comment respirer
librement avec… Convaincus de l’efficacité
de la préparation par le jeu, mais conscients
que les services d’anesthésie n’ont pas toujours
les moyens de donner un masque aux enfants,
nous proposons aux familles d’en commander
un directement sur notre boutique en ligne :
faites passer l’info aux familles !

16 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 1998
MIS À JOUR EN 2014

Pourquoi et comment fait-on un vaccin,
une prise de sang, une perfusion ?
Que faire pour avoir moins peur
et moins mal ? Comment s’y préparer ?

4

+

14 v le lot

Explique pourquoi et quand il faut aller
chez le dentiste, comment il examine
les dents et les soigne si c’est nécessaire
et comment bien s’y préparer.

MIS À JOUR EN 2020

+ le guide enfant L01 Réf. K01
ou le guide enfant L02 Réf. K02

Réf. L08

Explique le rôle du médecin,
décrit précisément l’examen médical
et souligne l’importance d’établir
une relation de confiance
entre l’enfant et le médecin.
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1 masque d’anesthésie

Guides

Les soins, pratiques SPARADRAP
les examens
de santé,
l’hôpital,
expliqués

Un document original pour préparer
la première rencontre des frères
et soeurs avec un bébé hospitalisé
à la naissance (dans un service de
réanimation néonatale, de soins intensifs
ou de néonatalogie). Des espaces pour
permettre à l’enfant de personnaliser le
guide, dessiner et exprimer ses émotions.
Avec 2 planches d’autocollants.
Notice pour les professionnels disponible
sur notre boutique en ligne.
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24 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2018

Docteur

MIS À JOUR EN 2020

16 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 1994
MIS À JOUR EN 2016

.

mais il n’est pas à la maison

Explique pourquoi il faut opérer,
les étapes de ces deux opérations
et les suites opératoires. Propose
des questions à poser pour se préparer.

Réf. L15

malade

c lui…

Réf. L12

Amygdales végétations Réf. L01

Ophtalmo

Centre de la migraine de l’enfant et de l’adolescent - Association SPARADRAP
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Concept : D. Annequin et D. Cohen-Salmon - Illustration : S. Herrenschmidt
© Association SPARADRAP - 1991 - Dépôt légal : janvier 1994 - Tél. : 01 43 48 11 80 - www.sparadrap.org
19e tirage mars 2020

Guides pratiques SPARADRAP

Les soins, les examens de santé, l’hôpital, expliqués aux enfants

Ce guide permet d’améliorer le suivi
des adolescents migraineux, de faciliter
l’éducation thérapeutique et d’éviter
l’abus médicamenteux. Pour comprendre
la migraine, les facteurs déclenchants,
savoir faire la différence entre une crise
de migraine et des céphalées de tension,
comment diminuer ou arrêter les crises,
connaître les différents traitements…

Migraine, céphalées de tension,
des solutions pour aller mieux

est grav
ement

en par

Néonatalogie / Réanimation néonatale

20 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 1996

Prévention

enfant

AVEC EN + UN LIVRET DE 8 PAGES POUR
ASSOCIER LES PARENTS À LA DÉMARCHE
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A
E
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M

Réf. L13

Réf. L05

Pour aider les enfants gravement malades
(quelle que soit leur maladie) à exprimer
leurs sentiments, leurs difficultés, leurs peurs
et leur permettre de ne pas rester
seuls avec leurs émotions.

20 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2006
MIS À JOUR EN 2018

J’ai trop mal à la tête !

TROP

J’ai mal à la tête !

le lot
le lot
le lot

Par exemple
100 certificats
= 40 

de 1 à 24 ex.
6  l’unité
de 25 à 99 ex.
1,52  l’unité
de 100 à 249 ex.
1,05  l’unité
de 250 à 499 ex.
0,84  l’unité
500 ex. et +
0,62  l’unité
Maladie grave - L05
de 1 à 24 ex.
de 25 à 99 ex.
100 ex. et +

8,50 
3,20 
2,10 

l’unité
l’unité
l’unité

Par exemple
250 guides L02
= 210 

Par exemple
25 guides L05
= 80 

Le petit frère de Lili - L12
de 1 à 24 ex.
de 25 à 99 ex.
100 ex. et +

7,50 
2,48 
1,45 

l’unité
l’unité
l’unité

Par exemple
100 guides L12
= 145 

Attention ! Pas de panachage possible, les tarifs dégressifs s’appliquent sur les exemplaires d’une même référence. Exemples :
> 100 ex. L01 = 100 x 1,05  = 105 
> 50 ex. L01+ 50 ex. L02 = (50 x 1,52 ) + (50 x 1,52 ) = 152 
> 50 ex. L01+ 2 ex. L11 = (50 x 1,52 ) + (2 x 6 ) = 88 
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L’opération du prépuce
Je vais t’opérer
du zizi.

SPARADRAP

prépuce

les fiches pratiques SPARADRAP

• La plupart des vaccins
sont obligatoires et sont faits
tout au long de la vie :
quand on est bébé, enfant
et même adulte…

De nombreux enfants n’aiment pas les piqûres.
Mais il existe des solutions pour que ça se passe bien.

Grâce à cette opération, tu n’auras plus
de problème de décalottage et d’infection.
Les jours après l’opération sont inconfortables
et, pour beaucoup d’enfants,
la cicatrisation n’est pas agréable.
Heureusement, il existe des solutions
pour que ça se passe le mieux possible.

du bras ou de la jambe ?

La ponction lombaire

Le cathéter central

La VNi : une machine
pour mieux respirer

Ce traitement permet d’augmenter
la quantité d’air qui entre dans tes poumons
grâce à un masque posé sur ton visage
et relié à une machine.
Tu portes le masque à la maison quand tu dors.
Tu trouveras dans cette fiche des informations
sur la mise en place de la VNI à l’hôpital
et des conseils pour bien dormir avec à la maison.

Le myélogramme

Fiche
n° 20

La sonde
naso-gastrique

On va te poser une sonde naso-gastrique.
C’est un petit tube très fin en plastique souple
qui sert à apporter directement dans
ton estomac un liquide pour te nourrir
ou un médicament.
Parfois aussi, la sonde sert à vider
le contenu de ton estomac.
La première fois, la pose de la sonde
se fait à l’hôpital.
Mettre en place la sonde peut être désagréable
mais heureusement il existe des solutions pour t’aider.

Ainsi, les médecins comprennent mieux
ce qui se passe dans ton corps
et comment soigner ta maladie.

Prélèvement de moelle osseuse,
crête iliaque ou sternum.

Fiche
n° 11

La fibroscopie
digestive haute

8 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2018

Le myélogramme peut être désagréable
mais il existe des solutions pour que ça se passe bien.

La transfusion sanguine

Cet examen permet de voir à l’intérieur
de certains organes de ton ventre
grâce à un appareil spécial,
l’endoscope, et d’y faire
des prélèvements.
Comme cet examen peut être très désagréable,
le médecin va te donner des médicaments
pour te détendre ou bien il va t’endormir.
* On dit aussi une gastroscopie ou une fibroscopie oeso-gastro-duodénale.

Réf. F21
Produit sanguin labiles (fragiles) :
globules rouges, plaquettes ou plasma.

Fiche
n° 16

L’examen EEG

(électro encéphalogramme)

les fiches pratiques SPARADRAP

Réf. F14
Pour améliorer certains de tes mouvements
dans la vie quotidienne, le médecin a proposé
de te faire des injections de toxine botulique.
La toxine botulique est un médicament
qui permet de détendre les muscles.
Pour qu’il agisse, il faut le mettre directement
dans le muscle en faisant une injection.
De nombreux enfants n’aiment pas les piqûres.
Heureusement, il existe des solutions
pour que ça se passe bien.

MIS À JOUR EN 2020

les fiches pratiques SPARADRAP

Les injections de
toxine botulique

Fiche
n° 3

Cet examen permet d’enregistrer
l’activité électrique de ton cerveau
grâce à des petits capteurs posés sur ta tête
et reliés par des fils de couleurs à un ordinateur.
L’examen ne fait pas mal mais il peut te sembler long,
il faut que tu restes calme
et parfois même que tu t’endormes…
Heureusement, il existe des solutions pour t’aider.

Les points de suture :
comment avoir moins mal ?

Pour réduire la spasticité
des muscles.
8 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2012

Quand tu es blessé, il est parfois nécessaire
qu’un médecin rapproche les deux bords
de ta plaie pour la refermer.
C’est indispensable pour que
la cicatrisation se fasse plus vite,
sans risque d’infection,
et que la cicatrice soit jolie.
Il existe différentes méthodes pour refermer
la plaie : le plus souvent, les points de suture
mais aussi un sparadrap spécial (le “strip”),
de la colle ou des agrafes.
Pendant le soin, tu risques d‘avoir mal,
mais il existe des solutions pour te soulager.

6

Voici quelques conseils pratiques
pour vous aider, vous et votre enfant,
à vivre avec son plâtre et à en prendre soin
de retour à la maison.

Réf. F13

La sonde
naso-gastrique

8 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2008
MIS À JOUR EN 2015

8 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2005
MIS À JOUR EN 2014

L’examen EEG
L’électro-encéphalogramme.
Enregistrement de l’activité
électrique du cerveau.
8 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2012

Les points de suture
Suture et autres méthodes
pour refermer une plaie.
4 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2000

Grâce à cet appareil,
on radiographie toutes
tes dents d’un coup !

La radiographie, comment ça marche ?

L’appareil de radiographie envoie
des rayons X qui, en traversant ton
Je ne vois rien,
je ne sens rien !
corps, forment l’image sur la plaque.
Ces rayons sont invisibles
et tu ne les sens pas.
En petite quantité, les rayons X ne sont pas mauvais pour la santé. Mais
le manipulateur (parce qu’il fait passer des radios tous les jours) et la personne qui t’accompagne (parce qu’elle n’a pas besoin de passer une radio)
se protègent en restant derrière la vitre ou en portant un tablier spécial.
On protège aussi parfois des parties de ton corps qui ne sont pas examinées.

Comment bien vivre
avec un Malone ?

Les radios avec produit de contraste

Comment bien vivre
avec un Malone ?
Pourquoi il faut
m’opérer ?
A quoi ça sert ?

Est-ce que
ça fait mal ?

Pour te permettre d’aller aux toilettes régulièrement,
de ne plus porter de protections
ou pour t’aider à avoir moins mal au ventre,
l’équipe médicale qui s’occupe de toi
t’a proposé une solution : le Malone*.
C’est une opération chirurgicale
qui va te permettre de faire toi-même
des lavements à la maison.
Au début, cela peut te sembler compliqué.
Mais, petit à petit, tu vas apprendre à les faire
tout seul et ta vie quotidienne sera améliorée.
Tu trouveras dans cette fiche des informations
sur le Malone et des conseils pour faire les lavements.

les fiches pratiques SPARADRAP

* ”Malone“ est le nom du chirurgien qui a fait cette opération pour la première fois.

Parfois, pour mieux voir certains organes qui sont “transparents” à la radio
(comme l’estomac, la vessie, l’intestin, les reins…) on peut t’injecter ou te
demander de boire un liquide spécial appelé produit de contraste.

Est-ce que le médecin voit tout, même ce que je pense ?

Non ! Certains enfants croient que le médecin va voir tout ce qu’ils pensent
ou ce qu’ils gardent secret. Mais il n’existe aucun examen pour connaître les
pensées ! La radiographie aide seulement les médecins à mieux comprendre
ce qui se passe à l’intérieur de ton corps pour te soigner.

Le MÉOPA
pour avoir moins mal

Fiche
n° 6

Est-ce que les parents peuvent assister à l’examen ?

Cet examen permet de prendre des sortes
de “photos” de l’intérieur de ton corps.
Grâce à ces images, le médecin
peut examiner et étudier le fonctionnement
de certaines parties de ton corps
(par exemple tes os ou tes reins).
Passer une scintigraphie ne fait pas mal.
Mais l’examen est long, il faut rester immobile
et il faut te faire une injection.

Le scanner

Oui, un des parents peut rester avec l’enfant, s’il le souhaite, sauf les mamans enceintes ou susceptibles
de l’être. Si c’est votre cas, pensez à faire accompagner votre enfant par un autre adulte. Le parent ou
la personne présente doit porter un tablier de protection spécial. Bien sûr, l’enfant peut garder avec lui
son doudou ou sa tétine.

Pour comprendre ta maladie ou te soigner
le médecin a demandé que tu passes un scanner.
Cet examen permet de prendre des sortes
de “photos” de l’intérieur de ton corps.
Grâce à ces images, le médecin
peut examiner très précisément
certaines parties de ton corps
(par exemple ton cerveau ou tes poumons).
Passer un scanner ne fait pas mal.
Mais l’examen est un peu long, il faut rester immobile
et, parfois, il faut te faire une injection.

Passer une radio

Pour le confort de votre enfant, mettez-lui des vêtements faciles à enlever. Si l’examen le permet, proposez-lui un repas ou une collation une heure avant pour qu’il n’ait pas faim et pensez à l’emmener
aux toilettes. Pour certains examens, une préparation spécifique est nécessaire (être à jeûn, arriver à
l’avance…). L’équipe de radiologie ou le médecin le précise lors de la prise du rendez-vous.

Quand l’utilisation d’un produit de contraste est nécessaire…

Parfois, le produit de contraste doit être injecté par perfusion ou nécessite la pose d’une sonde. Dans
ce cas, comme lors de tout examen désagréable ou qui risque de provoquer des douleurs, on peut
utiliser des techniques pour soulager et détendre l’enfant : la crème anesthésiante, la distraction ou
l’hypnoanalgésie, l’inhalation d’un mélange gazeux (le MÉOPA) dans un masque…

Comment aider mon enfant à rester immobile ?

Les rayons X sont-ils dangereux ?

Les doses utilisées sont les plus faibles possibles. Néanmoins, les doses de rayonnement (naturel ou médical) s’accumulent. Chaque examen d’imagerie médicale est donc toujours prescrit par votre médecin
uniquement s’il est indispensable pour la santé de votre enfant. De plus, des précautions sont prises pour
délimiter précisément la zone radiographiée. Après l’examen, vous pouvez noter la date de la radio
dans le carnet de santé de votre enfant sur la page intitulée “Examens radiologiques“.

Qui donne le résultat de l’examen ?

C‘est le médecin radiologue qui donne le résultat, oralement juste après l’examen, et par écrit sur un
compte rendu joint à la radio. Une consultation avec le médecin qui a prescrit la radio est ensuite
prévue pour donner les conclusions de l’examen.
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Tu vas passer une radiographie.
Elle se fait à l’hôpital ou en ville,
dans un centre de radiologie.
Cet examen permet de prendre des sortes
de “photos” de l’intérieur de ton corps
pour voir tes os et certains de tes organes.
La radio aide le médecin à comprendre
ce qui se passe dans ton corps.

MIS À JOUR EN 2020

Plus d’infos sur www.sparadrap.org

Passer une radio ne fait pas mal,
mais la position dans laquelle tu dois rester
n’est pas toujours confortable.

Fiche
n° 8

La cystographie

Pour éviter que tu aies mal,
on peut te proposer de respirer
un mélange spécial de deux gaz :
l’oxygène et le protoxyde d’azote.
On appelle ce mélange gazeux le MÉOPA*.
Ce produit que tu vas respirer grâce à un masque
ne va pas t’endormir, il va plutôt te détendre,
et tu auras moins mal et moins peur.

MIS À JOUR EN 2020
* Mélange Équimolaire Oxygène Protoxyde d’Azote

Fiche
n° 1

Une pompe…
pour avoir moins mal

Mélange gazeux équimoléculaire
oxygène protoxyde d’azote.
4 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2000

Une pompe…
pour avoir moins mal
Réf. F01

Fiche
n° 4

Après ton opération
ou à cause de ta maladie,
tu risques d’avoir mal.
Il n’y a que toi qui peux dire
comment et combien tu as mal…
On soulage plus facilement une douleur
si l’on s’en occupe très tôt…
Il existe des médicaments très efficaces
pour avoir moins mal…
Alors, on va t’installer une pompe PCA.
Grâce à elle, tu pourras toi-même
soulager ta douleur.

La morphine,
un médicament
pour avoir moins mal
Il s’est
brûlé !

URGENCES

Suivez-moi.

Après l’opération,
on soulagera
votre bébé
grâce à la
morphine.

Oui, j’ai moins mal
dans la bouche.
Voilà,
j’ai f ini.

Quand tu as très très mal.
Quand le médicament que tu prends
contre la douleur ne te soulage pas assez.
Quand on sait que tu risques d’avoir très mal
pendant un soin ou après une opération.
Le médecin peut décider de te donner
un médicament très efficace
pour calmer ta douleur : la morphine.

Pour l’administration de morphine :
le Patient Contrôle l’Analgésie.
4 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 1999
MIS À JOUR EN 2009

La morphine,
un médicament
pour avoir moins mal
Réf. F04
8 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2001
MIS À JOUR EN 2018

La tomodensitométrie, technique
d’imagerie qui utilise l’émission
de rayons X.
8 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2020

Passer une radio
La radiographie conventionnelle,
examen qui utilise l’émission
de rayons X.
6 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2004

La cystographie rétrograde
Réf. F08

Tu vas passer une cystographie :
c’est une radiographie de la vessie, la poche
à l’intérieur de ton corps qui contient le pipi.
Cet examen permet de prendre
des sortes de “photos” de ta vessie
quand elle est pleine et quand tu fais pipi
pour vérifier si tout fonctionne bien.
Pour bien voir ta vessie sur la radio,
il faut la remplir avec un liquide spécial
appelé produit de contraste.

MIS À JOUR EN 2020
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Cet examen n’est pas agréable et il est un peu long
mais il existe des solutions pour qu’il se passe bien.

L’examen IRM

Radiographie de la vessie avec
utilisation d’un produit de contraste
après pose d’une sonde.
8 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2004

L’examen IRM
Réf. F07

Réf. F02
Pour comprendre ta maladie ou te soigner,
il est parfois nécessaire de te faire des soins
ou des examens qui sont douloureux.

Le scanner
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12 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2012

Le MÉOPA
pour avoir moins mal

12 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2019

Réf. F06

Et si mon enfant a mal ?

Si la radio est demandée parce que votre enfant a une fracture, par exemple, le service des urgences
ou d’hospitalisation lui donne un médicament anti-douleur (ou fait parfois une anesthésie loco-régionale) avant d’aller en service de radiologie. On agit de même lorsqu’on sait que l’enfant risque d’avoir
mal quand on le déplace ou qu’on le change de position.

C’est parfois difficile pour un enfant de ne pas bouger, surtout quand il est dans une position inconfortable, même quand on l’a bien installé. Si cela semble trop long à l’enfant, on peut lui proposer de
remuer ses orteils ou le pouce de la main, quand cela ne gêne pas l’examen. Il est important de garder un
contact par la parole avec l’enfant tout au long de l’examen pour le distraire ou le rassurer. Dans tous les
cas, il peut dire quand ça ne va pas : la plupart du temps, le·la manipulateur·trice trouvera une solution.

Examen d’imagerie médicale réalisé
en médecine nucléaire avec injection
d’un médicament radio-traceur.

Réf. F24

Technique chirurgicale pour enfants
atteints d’incontinence anale rebelle.

Moyens analgésiques
Fiche
n° 2

Quelques mots à l’intention des parents…

Fiche
n° 24

Pour comprendre ta maladie ou te soigner
le médecin a demandé que tu passes une scintigraphie.

Est-ce qu’une préparation est nécessaire ?
Voici la position
d’un bébé lors d’une
radio des poumons.

Réf. F17

8 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2016

Examen de l’œsophage, de l’estomac
et du duodénum.

Selon la partie de ton corps
à radiographier, les appareils
sont très différents et la position
de ton corps change.
Pour t’aider à ne pas bouger,
le manipulateur peut te ”caler”
avec des coussins
ou des blocs de mousse.

En effet, le médecin radiologue a parfois besoin de “voir” un organe, un
os ou une articulation de plusieurs côtés (de face et de profil). Dans ce cas,
on déplace le tube dans une position différente pour faire chaque radio et
l’examen dure plus lontemps.

Introduction d’une sonde par
la narine jusqu’à l’estomac.

La fibroscopie
digestive haute

À chaque radio ses appareils et sa bonne position

Il est parfois nécessaire de faire plusieurs radios

Réf. F03
les fiches pratiques SPARADRAP

Les injections de
toxine botulique

Pour comprendre ce qui ne va pas
et mieux te soigner, le médecin a demandé
que tu passes un électro encéphalogramme.

Comment vivre
avec un plâtre
du bassin jusqu’au pied ?

*Plâtre Pelvi-Pédieux (PPP) ou Plâtre Pelvi-Dorso-Pédieux (plâtre PDP).

Réf. F16

12 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2017
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Du fait de la forme particulière de son plâtre,
votre enfant ne pourra pas se tenir debout
pendant toute la durée du traitement.
Cela va nécessiter une organisation
différente de votre vie quotidienne.

Réf. F11
Pour comprendre ce qui ne va pas
et mieux te soigner, le médecin a demandé
que tu passes une fibroscopie digestive haute*.

6 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2008
MIS À JOUR EN 2019

12 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2021

Réf. F20

les fiches pratiques SPARADRAP

les fiches pratiques SPARADRAP

Cet examen permet de prendre
un peu de ta moelle osseuse
pour la faire analyser par des laboratoires.

On vient de poser un plâtre à votre enfant.
Il permet de maintenir son bassin et sa jambe
dans la bonne position pour le soigner.

Qu’est-ce qu’on
va me faire ?

Réf. F22
Tu vas avoir un myélogramme :
c’est une piqûre que l’on fait dans un de tes os.

Comment vivre
avec un plâtre

Réf. F12

Le sais-tu ?

Fiche
n° 17

les fiches pratiques SPARADRAP

Le myélogramme

Pour insuffler de l’air dans
les poumons grâce à un masque
relié à une machine.

les fiches pratiques SPARADRAP

Pour t’aider à mieux respirer, le médecin t’a proposé
un traitement : la ventilation non invasive (VNI).

12 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2013

Fiche
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Au début, le plâtre peut te sembler lourd
et gênant mais, petit à petit,
tu vas apprendre à vivre avec.
Tout au long du traitement, il est important
de bien prendre soin de ton plâtre : tu trouveras
dans cette fiche des conseils pour t’aider.

Réf. F25

Réf. F18
Chambre implantable
et cathéter à émergence cutanée.

La VNI

On vient de te poser un plâtre.
Il sert à protéger et à maintenir ton bras ou ta jambe
dans la bonne position pour les soigner.

du bassin jusqu’au pied* ?

les fiches pratiques SPARADRAP

La ponction lombaire peut être désagréable
mais il existe des solutions pour que ça se passe bien.

6 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2005
MIS À JOUR EN 2019
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La ponction, faite à un endroit précis
de la colonne vertébrale, permet :
- soit de prendre un peu de liquide
pour le faire analyser et comprendre
pourquoi tu es malade,
- soit de faire passer un médicament
pour soigner ta maladie
(souvent une maladie du sang).

Prélèvement de liquide céphalorachidien, bas du dos.

Fiche
n° 13

les fiches pratiques SPARADRAP

les fiches pratiques SPARADRAP

Réf. F10
Tu vas avoir une ponction lombaire :
c’est une piqûre que l’on fait dans le bas de ton dos.

Examens / soins / traitements

les fiches pratiques SPARADRAP

La ponction lombaire

6 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2002
MIS À JOUR EN 2019

les fiches pratiques SPARADRAP

Ainsi, les médecins comprennent mieux
ce qui se passe dans ton corps,
ou comment soigner ta maladie.
La prise de sang peut être désagréable
et certains enfants ont peur de la piqûre.
Mais il existe des solutions pour que ça se passe bien.

NOUVEAUTÉ

les fiches pratiques SPARADRAP
Fiche
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Cette piqûre permet de prendre
un peu de ton sang pour le faire analyser
dans un laboratoire.

Prélèvement sanguin, pli du coude
ou dos de la main.

Comment vivre avec
un plâtre du bras
ou de la jambe ?

NOUVEAUTÉ

La prise de sang

Comment vivre
avec mon plâtre

Réf. F05
Tu vas avoir une prise de sang.
On peut la faire à l’hôpital, au laboratoire d’analyses
ou parfois à la maison.

8 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2014

* Lorsque cette opération est faite pour des raisons culturelles
ou religieuses, elle est appelée la circoncision.
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La scintigraphie
Réf. F23

ISBN : 978-2-912096-34--0 - Dépôt légal : février 2005 - 3e tirage avril 2020

La prise de sang

Tu vas être opéré du prépuce*,
la partie de peau qui est au bout du pénis.

MIS À JOUR EN 2020

MIS À JOUR EN 2020
Fiche
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L’opération
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• La vaccination évite aussi que tu transmettes
ces maladies à d’autres personnes.

La scintigraphie

Plastie du prépuce
ou posthectomie.

fiches

• Les vaccins permettent à ton corps
de se préparer à l’avance pour se défendre
contre des maladies qui peuvent être graves.

Fiche
n° 23

Réf. F19

les

Injection dans l’épaule ou la cuisse.
Tu vas avoir un vaccin.

L’opération du prépuce

les fiches pratiques SPARADRAP

Réf. F15

les fiches pratiques SPARADRAP

Fiche
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Examens radiologiques

les fiches pratiques SPARADRAP

Ex

Les vaccins

Soins / chirurgie

les fiches pratiques SPARADRAP
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Imagerie par résonance magnétique.
les fiches pratiques SPARADRAP

Les fiches enfants

Pour comprendre ta maladie ou te soigner
le médecin a demandé que tu passes
un examen IRM (Imagerie par Résonance Magnétique)

6 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2004

L’IRM permet de prendre des sortes
de “photos” de l’intérieur de ton corps.
Grâce à ces images, le médecin peut examiner
certaines parties de ton corps très précisément.
Passer un examen IRM ne fait pas mal.
Mais l’examen est long, il faut rester immobile
et l‘appareil fait un bruit très, très fort.
Parfois aussi, il faut te faire une injection.

MIS À JOUR EN 2020

Tarifs Fiches enfants

Frais d’envoi inclus (France métropolitaine uniquement)
F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F10, F11, F12, F13,
F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25

de 1 à 24 ex.
de 25 à 99 ex.
100 ex. et +

Examens radiologiques
4,50 
1,28 
0,82 

l’unité
l’unité
l’unité

Par exemple
25 fiches
= 32 

Attention ! Pas de panachage possible, les tarifs dégressifs s’appliquent sur les exemplaires d’une même référence. Exemples :
> 100 ex. F01 = 100 x 0,82  = 82 
> 50 ex. F01+ 50 ex. F02 = (50 x 1,28 ) + (50 x 1,28 ) = 128 
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Le masque
forme une
barrière contre
les postillons
qui peuvent
contenir
le virus.

Un poster créé et diffusé par l’association SPARADRAP

C’est !
bizarre

Merci aux professionnels et aux familles qui ont participé à l’élaboration du texte

Bravo Léa,
tu fais des
grands progrès
en écriture !
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Pour aider les enfants à avoir moins peur
et moins mal lors des soins et à l’hôpital

Vous avez un cabinet médical ou un autre lieu
de soin ou d’accueil pour les enfants et vous êtes
équipé d’un écran pour diffuser des messages ?
Une vidéo qui reprend les informations
des posters est disponible sur notre chaine
Youtube. Elle peut aussi vous être envoyée sur
demande à communication@sparadrap.org.
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peut rester avec toi.

Cette piqûre permet
de prendre un peu
de ton sang pour
l’examiner dans des
machines spéciales.
Ainsi, le médecin
comprend mieux
ce qui se passe
dans ton corps
ou comment
soigner ta
maladie.

Le garrot

un gros élastique
serre fort ton bras.

L’aiguille ressemble
à un tuyau très fin.

pour recueillir
le sang.

Le désinfectant et le coton

Comment ça se passe ?
Une heure à l’avance,
on te met un pansement spécial
qui contient une crème
qui “endort” la peau.
Grâce à elle, tu ne sentiras
pas la piqûre.

Quand la peau est “endormie”
on enlève le pansement.
On te met le garrot
et on désinfecte ta peau.

On pique dans ta veine
et on prend juste la quantité
de sang nécessaire
dans un tube.

On retire l’aiguille
et on appuie un petit moment
avec un coton. On te met
un pansement, c’est fini.

Tu essayes
de ne pas
bouger
le bras.

Des solutions pour t’aider

Pour en savoir plus
www.sparadrap.org

Avant la prise de sang

Pendant la prise de sang

• C’est important
que tu comprennes
ce qu’on va te faire :
alors, tes parents et le docteur
t’expliquent pourquoi il faut
te faire cette piqûre
et comment ça va se passer.

• Tes parents, s’ils sont là, peuvent te distraire
par exemple en faisant semblant de souffler
une bougie ou en chantant avec toi.

• Tu peux choisir soit de regarder ce qu’on te fait,
soit de regarder ailleurs.
• On t’aide à respirer tranquillement, profondément.

• Tu peux aussi penser à un moment agréable,
écouter de la musique…

> Des guides, des fiches
et une rubrique
sur les piqûres
pour les enfants
> Des conseils
pour les parents

Un document
créé par
l’association
SPARADRAP

FORMAT 42 X 60 CM
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Pendant l’examen
le médecin radiologue
et la manipulatrice sont
dans la pièce à côté.
Ils te voient à travers
la vitre et peuvent te parler
grâce à un haut-parleur.

Quand l’appareil IRM
fabrique une “photo”,
il fait un bruit très, très fort.
Alors, on te propose
de mettre des bouchons
d’oreilles ou d’écouter
de la musique
dans un casque.

Le lit mobile
avance tout doucement
dans le tunnel.
Tu restes allongé(e)
dessus pendant
La manipulatrice ou
tout l’examen.
le manipulateur radio

La sonnette
Grâce à elle tu peux prévenir
le manipulateur si tu as un problème
pendant que l’appareil fait du bruit.

t’aide à t’installer et s’assure
que tout se passe bien.

Le sais-tu ?

Comment ça se passe ?
1

Le lit mobile avance dans le tunnel
pour mettre la partie de ton corps
à examiner au milieu, sous la lumière.

2

Chaque fois que l’appareil
fabrique une “photo”, il fait du bruit
pendant 1 à 4 minutes :
c’est à ce moment-là
que tu ne dois pas bouger.

3

Puis, le gros bruit s‘arrête.
Alors tu peux parler
et dire ce que tu ressens.
Le manipulateur te prévient
chaque fois que l’appareil
va refaire du bruit.

Pour bien voir certains organes
(le foie, les reins, par exemple),
il faut parfois utiliser un liquide
spécial appelé produit de contraste.
Alors, il est nécessaire de te faire
une injection juste avant l’examen.
Ce n’est pas agréable mais
il existe des solutions pour
que ça se passe bien.

RRRR
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L’examen

FORMAT 40 X 60 CM
LIVRÉ PLIÉ EN 4
2005

IRM

Pour en savoir +
www.sparadrap.org

Important !
Pendant que l’appareil
fait du bruit tu ne dois
pas bouger du tout, sinon
les “photos” risquent d’être
floues et il faudra
recommencer !

Quand le médecin a assez
de “photos”, le lit mobile sort du tunnel
et tu peux bouger. C’est fini.

teur
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2 heures environ à l’avance, on pose,
à l’endroit où on va faire la ponction,
un pansement spécial qui contient
de la crème anesthésiante.

2

Grâce à la crème anesthésiante,
tu ne sentiras
pas le début
de la piqûre.

3

On t’aide à t’installer pour faire
le dos “rond” : dans cette position,
le médecin peut plus facilement passer
l’aiguille entre les vertèbres.
Je vais t’aider à garder
la bonne position.

Tu commences à respirer dans le masque
quelques minutes avant que le médecin
enlève le pansement de crème et nettoie
ta peau avec un antiseptique.
Respire tranquillement
en gardant bien
le masque contre
ton visage…

au
Grâce de la
soutien
tion
Fonda
de France

4

Important !
Pendant toute la durée
de la ponction, ne bouge
surtout pas et garde
le dos bien rond.

Dès qu’il te prévient, tu peux retirer
le masque de ton visage, c’est fini.
Le tube est envoyé au laboratoire
pour analyser le liquide.
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Un poster créé
et diffusé par
l’association
SPARADRAP
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Pour en savoir +
Fiche
n° 10

La ponction

Fiche
n° 2

lombaire

Tu vas avoir
une
c’est une piqûre ponction lombaire
:
que l’on fait
dans le bas
de ton dos.
Cette piqûre,
faite à un endroit
de la colonne
précis
vertébrale,
permet :
- soit de prendre
un peu de
pour le faire
liquide
analyser et
pourquoi tu
comprendre
es malade,
- soit de faire
passer un
médicament
pour soigner
ta maladie
(souvent une
maladie du
sang).
La ponction
lombaire est
mais il existe
un
des solutions examen douloureux
pour ne pas
avoir mal.

Le MÉOPA
pour avoir
moins

Pour comprendre
ta maladie
il est parfois
ou te soigner,
nécessaire
de te faire
ou des examens
des soins
qui sont douloureux.
Pour éviter
que tu aies
mal,
le médecin
ou l’infirmière
de respirer
peut te proposer
un produit
spécial.
C’est un mélange
de deux gaz,
l’oxygène et
le protoxyde
On appelle
d’azote.
ce
le MÉOPA*. mélange gazeux
Ce produit
que tu vas
respirer grâce
ne va pas
t’endormir,
à un masque
il va plutôt
et tu auras
te détendre,
moins mal
et moins peur.
* Mélange
Équimoléculaire

Oxygène Protoxyde
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d’Azote

Passer
une radio

La ponction
lombaire

Cherche dans l’image
tous les lieux où l’on prend
soin de ta santé

CENTRE

Trouve ces personnages
dans l’image

✱

Florian et sa maman
Centre de
rééducation
et de
réadaptation

D’IMAGERIE

Nadia et son papa

CENTRE MÉDICO
PSYCHOLOGIQUE
PÉDAGOGIQUE

MÉDICALE

Adrien le pharmacien

RADIOLOGIE

AU PUBLIC

Agathe la pédiatre

CONSULTATION

S

HOSPITALISATIO

N

✱

Anaïs l’orthodontiste

HÔPITA

L ENTRÉE
HÔPITAL

Béatrice l’anesthésiste

URGENC

ES

Bruno l’ophtalmo

Boulanger

Le sais-tu ?
• La ponction est faite à un endroit
précis de la colonne vertébrale,
entre deux vertèbres lombaires,
là où on peut recueillir le liquide
céphalo-rachidien (LCR).

• Pour faire le dos “rond”, on peut
aussi se coucher sur le côté,
le menton rentré et les jambes
repliées contre le ventre.

L’infirmière ou tes parents t’aident
à te distraire (chanson, histoire…).
Le médecin fait la ponction
et recueille la quantité de liquide
nécessaire dans un tube ou injecte
le médicament. Puis il retire
l’aiguille et met un pansement.

les fiches pratiques
SPARADRAP

À quoi

Tout

Ton papa ou
ta maman
peut rester
avec toi

Le tube

pour recueillir
le liquide

Comment ça se passe ?
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La ponction,
que l’on fait dans
le bas de ton dos,
permet soit
de prendre
un peu de liquide
pour l’analyser
afin de mieux
comprendre
ta maladie,
soit de te donner
un médicament
pour te soigner.
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Le masque

Poster “Les lieux où l’on prend soin de ta santé”
Réf. A14

Un poster créé
et diffusé par
l’association
SPARADRAP
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• Pour que tu aies moins peur
et moins mal, on te donne
parfois aussi des médicaments.
• Si on doit faire la ponction
en extrême urgence (ce qui arrive
rarement), la crème anesthésiante
n’est pas utilisée car on ne peut
pas attendre qu’elle fasse de l’effet.

Réf. A12

Réf. A18

(l’ophtalmologiste)
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• Parfois, après une ponction lombaire,
on peut avoir mal au dos ou à la tête.
Le médecin peut te donner
des médicaments pour te soulager.

Marie-Pierre l’infirmière
LABO
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PMI
D’AN

Nathalie la psy
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Paul le radiologue

PHARMACIE

Quentin le médecin
Régis le biologiste

École
VISITE
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Romain le chirurgien
Cabinet
médical

SAM
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Yanis le dentiste
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Et aussi, à télécharger sur notre site :

Et toi, où es-tu déjà allé ?
Qui as-tu déjà rencontré ?

HAD

Hospitalis
à Domicile
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Tu respires le MÉOPA dans un masque
en plastique souple transparent,
parfois coloré et même parfumé.

Le MÉOPA est un mélange
de deux gaz : l’oxygène
et le protoxyde d’azote.

Le MÉOPA est stocké
dans une grande
bouteille en métal.

Le MÉOPA
arrive dans
le masque
par ce tuyau.

• Le MÉOPA n’a pas d’odeur particulière.

sur ton nez et ta bouche
en l’appuyant un peu contre ton visage.
Tu peux tenir le masque toi-même.

• Tu entends ce que l’on dit autour de toi,
tu peux parler et répondre aux questions.
• Le MÉOPA change certaines de tes
sensations et peut te donner envie de rire.

2 Tu respires tranquillement
et régulièrement pendant
3 à 5 minutes et ensuite
pendant toute la durée
du soin ou de l’examen.

• Quand tu enlèves le masque,
l’effet s’arrête très vite.
Le MÉOPA
ne va pas t’endormir :
il va plutôt te détendre
et tu auras moins mal
et moins peur.

3 Quand le soin ou l’examen est fini,
tu peux enlever le masque.

On peut utiliser le MÉOPA pour faire :
• des points de suture

• la pose d’une perfusion

• des soins dentaires

• des soins à domicile

• la pose d’une sonde

• une ponction lombaire

et d’autres soins ou examens
comme des soins de brûlure,
un myélogramme…

Imagine que tu fais
un voyage en ballon…

Souvent, le MÉOPA est utilisé
en association avec d’autres
moyens pour avoir moins mal
(la distraction,
la crème anesthésiante,
l’anesthésie locale…).

La pose
d’un plâtre

Un poster créé
et diffusé par
l’association
SPARADRAP

Hospitalisation
à domicile

Un poster réalisé par SPARADRAP,
une association pour aider les enfants
avoir moins peur et moins mal
pendant les soins et à l’hôpital

www.sparadrap.org

Toute l’équipe du bloc
opératoire porte
une tenue spéciale
pour ne pas
te donner
de microbes.

L’anesthésie
générale

Les appareils de surveillance
le cardioscope, l’oxymètre
et le tensiomètre surveillent
ton cœur et ta respiration.
Les informations s’affichent
sur un écran.

La perfusion
permet de faire passer
dans ton corps les médicaments
qui te font dormir et de l’eau
salée et sucrée pour te nourrir
pendant ton sommeil.

Bip,
bip !

Pendant l’opération
ou l’examen, tes parents
ne sont pas avec toi.
Mais tu les retrouves
dans la salle de réveil
ou dans une chambre
de l’hôpital.

1

L’infirmier(e)
du bloc opératoire
aide le chirurgien.

Le chirurgien ou
la chirurgienne t’opère
ou bien un médecin
spécialiste fait l’examen.

L’anesthésiste
t’endort et veille sur toi
pendant toute la durée de
l’opération ou de l’examen,
jusqu’à ton réveil.

L’infirmier(e)
anesthésiste
aide l’anesthésiste.

Comment ça se passe ?

Un mois, une semaine ou quelques
jours avant l’opération ou l’examen,
tu rencontres le médecin anesthésiste
lors de la consultation d’anesthésie.

2

Je vais t’examiner
et bien t’expliquer.

Il existe 2 façons pour t’endormir :
soit l’anesthésiste te fait d’abord
respirer dans un masque,
soit il pose d’abord une perfusion.

Voilà, respire
tranquillement…

3

Après l’opération ou l’examen,
on t’emmène dans une autre pièce
du bloc opératoire, la salle de réveil.
C’est là que tu te réveilles.

Grâce à la crème
anesthésiante
ta peau est
endormie.

Ça sent
bizarre.

Guide n°

2

enfants

aux
SPARADRAP
expliqués
SPARADRAP
pratiquesde santé, l’hôpital,
Association
Guides les examens
Les soins,

Le sais-tu ?

Passez l’info aux familles !
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(voir page 15)

Pour en savoir plus

NOUVELLE
ÉDITION
ENTIÈREMENT
A JOUR
MISE

> Un guide pour les enfants
à feuilleter en ligne
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Je m’appelle
J’ai

ans

J’aime

Je n’aime pas

Je peux

Je ne peux pas

Tarifs Posters

Frais d’envoi inclus
(France métropolitaine uniquement)
A02, A07, A08, A09, A10,
A11, A12, A13, A14, A16,
A17, A18, A19, A20
l’unité

• Tu te réveilles seulement
quand l’opération ou l’examen
est terminé, mais pas avant.
• L’anesthésiste te donne aussi
des médicaments pour éviter
que tu aies mal à ton réveil.

www.sparadrap.org

> Des conseils pour les parents
> Un espace pour les enfants

Un poster créé et diffusé par l’association SPARADRAP

Ce qui m’aide

J’ai des outils de communication spécifiques :

4

En cas de problème vous pouvez joindre :

MIS À JOUR EN 2020

6

À afficher à côté de mon lit, ne pas laisser dans mon dossier, merci…

Pour coller
ma photo,
un dessin
ou une image
qui me plait.
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Réf. A13

Réf. A02

Réf. A20

• La définition de chaque lieu
et profession représentés.

Le poster qui “parle” en cas de difficultés à communiquer

Pour en savoir +

A quoi ça sert ?
Avant de t’opérer ou avant
de te faire certains examens
il faut t’endormir pour que
tu sois confortable et immobile.
Ce sommeil spécial s’appelle
l’anesthésie générale.

FORMAT 40 X 60 CM
LIVRÉ PLIÉ EN 4
2006

• La liste illustrée des 22 autres professions
médicales ou paramédicales représentées
sur le poster pour prolonger le jeu.

Ce poster, ludique et pédagogique,
permet à l’enfant de découvrir
les personnes qui prennent soin
de sa santé et les lieux où il peut
les rencontrer. Support original
d’éducation à la santé, il trouvera
sa place dans les lieux de prévention
et de soin, en milieu scolaire
et dans les structures impliquées
dans l’accompagnement social
et sanitaire des familles.
FORMAT 40 X 60 CM LIVRÉ PLIÉ EN 4 - 2007

www.sparadrap.org

L’anesthésie générale

• Quand tu es endormi(e), tu ne sens rien,
tu n’entends rien, tu ne vois rien.

Une boîte aux lettres pour
partager leur témoignage

Réf. A11

Ce que tu vas ressentir

Ce que tu vas faire
1 Tu places le masque en même temps

• Avant une anesthésie, tu dois être à jeun,
c’est-à-dire que tu ne dois pas manger
pendant plusieurs heures. Mais tu peux
boire de l’eau jusqu’à 1 heure avant.

Des rubriques pour tout savoir
sur les piqûres, l’hôpital
et les médicaments

pour avoir moins
mal

Le ballon
Il se gonfle et se dégonfle
quand tu respires.

A quoi ça sert ?
Ce mélange spécial
permet que tu aies
moins mal et moins
peur quand on doit
te faire des examens
ou des soins
douloureux.

MIS À JOUR EN 2020

Le savez-vous ?
Sur www.sparadrap.org,
les enfants ont un espace
rien que pour eux
Un Dico de la santé illustré
avec plus de 250 mots

Le MÉOPA

pour avoir moins mal

Qu’est-ce que c’est ?
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La suture
d’une plaie

René le kiné

(le kinésithérapeute)

Aujourd’hui
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mal

Fabrice l’orthophoniste

(la dermatologue)
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DE SANTÉ

Primeu

• Si la ponction a été faite pour
te donner un médicament,
le médecin te demande de rester
allongé(e) un certain temps.

t toujours di

Réf. A09

MIS À JOUR EN 2020
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…e

L’examen
IRM

A quoi ça sert ?
Cet examen permet de prendre
des sortes de “photos” très précises
de l’intérieur de ton corps pour aider
le médecin à comprendre ta maladie
ou à te soigner. Passer un examen IRM
ne fait pas mal mais c’est un peu long
et l’appareil fait un bruit très, très fort.

L’appareil IRM
est un grand tunnel blanc
ouvert des deux côtés
et éclairé au milieu.

Réf. A10

Les tubes

La plupart
des enfants n’aiment pas
les piqûres. Mais il existe
des solutions pour avoir
moins peur et avoir
moins mal.

L’examen IRM

Au lab
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- N° ISBN
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Chez

La prise
de sang

A quoi ça sert ?

Ton papa ou ta maman
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Quand une personne
porte un masque, tu ne vois
pas son visage en entier :
tu as du mal à la reconnaître,
à savoir ce qu’elle pense,
si elle sourit ou pas… et ça
fait bizarre. Heureusement,
les adultes le savent et
peuvent te rassurer avec
leur regard, leurs gestes
et leur voix !

La prise de sang
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Pourquoi ça fait bizarre ?

Le masque permet
aux personnes
de te protéger
et de se protéger
du coronavirus.

1 vidéo animée

Paris
75020 autorisée,
la Plaine poster est
rue de
de ce
- 48,
2020
- mai MIDT - L’impression
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À quoi ça sert ?

FORMAT PDF PRÊT À IMPRIMER

Certaines personnes
portent une visière

Ce masque peut avoir des formes et des couleurs différentes

Réf. A08

pratiques

Chez le docteur

Ce poster a été créé d’après la fiche “La prise de sang” réalisée et diffusée par l’association SPARADRAP.
© Association SPARADRAP - janvier 2006 - 48, rue de la Plaine 75020 Paris - Tél. : 01 43 48 11 80 - N° ISBN : 978-2-912096-44-9 - 2e tiarge mai 2014
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Dans les magasins

© Association SPARADRAP - mai 2020 - 48, rue de la Plaine 75020 Paris - Tél. : 01 43 48 11 80 - N° ISBN : 978-2-912096-96-8 - Dépôt légal : mai 2020
Illustrations : Sandrine HERRENSCHMIDT - L’impression de ce poster est autorisée, sans aucune modification de tout ou partie des textes, illustrations, crédits et mentions.

À l’école
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les fiches

Aujourd’hui, à cause de l’épidémie de covid 19,
beaucoup de personnes portent un masque
À la crèche

La visite chez
le dentiste

Réf. A07

Suite à la pandémie de COVID-19, tous les adultes
en contact avec les enfants portent désormais
un masque de protection. Pour en expliquer
la raison aux enfants, voici 2 posters : l’un destiné
aux lieux de soins (PMI, cabinets médicaux,
hôpital...), l’autre aux écoles, crèches.

Dis-moi, pourquoi
les gens portent
un masque ?

C’est
bizarre !

Les vaccins

PDF

Réf. A22

onibles
sp

2 posters pour expliquer
le port du masque aux enfants

nomiques
t éco
…
n
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Les pos
t

Les posters

Un document élaboré par l’association SPARADRAP
et le Centre Hélio-Marin de Saint-Trojan-les-Bains
avec le soutien du Fonds d’Entraide de la GMF
et de l’Association Nationale des Associations Familiales

Un poster pour aider le personnel qui accueille
momentanément des enfants ayant des difficultés
à communiquer oralement (enfants polyhandicapés,
handicapés mentaux, intubés, aphasiques…
mais aussi des adultes ou les bébés). Il permet
de noter et de transmettre des informations
relatives à leur vie quotidienne. Le recto
(avec les grenouilles) est conçu pour les enfants,
le verso, non illustré, pour les plus âgés.
Il sera utile pour accompagner tous les enfants
ayant des difficultés à communiquer oralement
lors d’une hospitalisation, d’un séjour en centre
de vacances, d’un transfert dans un autre service
ou dans un autre centre. Une notice est disponible
sur notre boutique en ligne.
FORMAT 40 X 60 CM IMPRIMÉ RECTO/VERSO
LIVRÉ PLIÉ EN 4 - 2006

Posters auto-évaluation de la douleur
VERSION ENFANT

VERSION PROFESSIONNELS

Dès 4 ans,
tu peux dire
“combien”
tu as mal

Bien prendre en
charge la douleur
c’est bien l’évaluer

Réf. A17

FORMAT 40 X 60 CM
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FORMAT 40 X 60 CM
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Réf. A16

Malgré les recommandations, l’évaluation
et sa traçabilité restent les points faibles de
la prise en charge de la douleur de l’enfant.
Ces posters rappellent aux professionnels
de la santé quels sont les principaux outils
d’auto-évaluation de la douleur et permettent
de sensibiliser les familles au fait que l’enfant
peut lui-même évaluer sa douleur à partir
de 4 ans, grâce à des outils adaptés.
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Les fiches parents
Repères pour vous,
parents en deuil

Des soins palliatifs
pour votre enfant

CRÉÉ AVEC l’ERRSPP EIRÉNÉ
36 PAGES - FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2015

Peau à peau

avec votre bébé prématuré
Réf. D21

peau à
peau
avec votre bébé
né prématuré

LES GUIDES PARENTS
de l’association SPARADRAP

Présente les bienfaits du peau à peau
inspiré de la méthode kangourou.
Il explique concrètement aux parents
comment procéder et répond à leurs
principales questions et inquiétudes.
Notice pour les professionnels disponible
sur notre boutique en ligne.
S. LAMBIN BEVILACQUA, V. CAUSSETTE,
DR V. PIERRAT, C. KREUS
16 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2006

LES GUIDES PARENTS
de l’association SPARADRAP

Avec le soutien de la Fondation de France

UN DOCUMENT DE L’ESPACE DE RÉFLEXION ÉTHIQUE, RÉGION ILE-DE-FRANCE
72 PAGES / FORMAT 15 X 15 CM - 2015

Précisions : Même s’il ne tient pas compte des dernières avancées en
génétique, ce livret (envoyé gratuitement jusqu’à épuisement du stock et
en attendant son actualisation) reste très utile, tant pour les parents que
pour les professionnels du soin. Il constitue une véritable réflexion éthique
autour de la communication de l’information génétique aux familles.

Réf. N01
Pour montrer aux parents, grâce à des photos,
des exemples de positions confortables pour
chacun (enfant, parent, soignant) lors de 15
soins ou examens courants en pédiatrie,
déclinés parfois selon l’âge des enfants. Avec
le rappel des principales solutions pour soulager la douleur de l’enfant et une sélection de
moyens de distraction. Ces fiches sont aussi
très utiles aux équipes soignantes pour réfléchir
à leur pratique et à l’organisation des soins.

I. LEVEQUE, A. ERNOULT, PR P. HUBERT, DR P. CANOUÏ
52 PAGES 2 COULEURS - FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2001
MIS À JOUR EN 2012
BIBLIOGRAPHIE ET LISTE D’ASSOCIATIONS ACTUALISÉES EN 2016

Repères pour vous,
parents en deuil
d’un tout-petit

Réf. D35
Ce document a pour objectif de faire
connaître aux parents dont l’enfant
est atteint d’un cancer, l’existence de
consultations d’information génétique et d’aider à la réflexion
sur les enjeux et les conséquences de cette démarche.

Quand chacun trouve sa place,
le soin est confortable et efficace !

Ce guide, conçu pour être
remis aux parents endeuillés,
donne des informations
pratiques sur les décisions à prendre juste après
le décès, sur les conduites à tenir avec la fratrie et
l’entourage, des repères sur le déroulement du deuil
et des pistes de soutien. Notice pour les professionnels
disponible sur notre boutique en ligne.

Mon enfant a un cancer.
Est-ce génétique ?

Périnatalité / Prématurité

Comment s’installer
lors d’un soin

Réf. D10

Réf. D32
Ce guide présente aux parents
en quoi consistent les soins palliatifs,
ce qui va éventuellement changer dans
la prise en charge de leur enfant,
ce qu’ils peuvent faire pour le soutenir,
ce qui peut les aider, ce qu’il serait utile
d’anticiper…
Notice pour les professionnels disponible
sur notre boutique en ligne.

Réf. D33

21 FICHES EN COULEUR FORMAT PDF PRÊT À IMPRIMER
2013

Parcours opératoire

Adaptation du livret “Repères pour vous, parents
en deuil” au contexte spécifique du deuil périnatal
(morts fœtales in utero, décès après accompagnement,
interruptions médicales de grossesse, décès en
réanimation néonatale...). Bibliographie et liste
d’associations adaptées. Notice pour les professionnels
disponible sur notre boutique en ligne.
CRÉÉ AVEC l’ASSOCIATION SPAMA,
60 PAGES - FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2015
MIS À JOUR EN 2019

Fiches consignes pré-opératoires
Fiches synthétiques et illustrées, adaptées pour la chirurgie
ambulatoire ou conventionnelle. Consignes validées par les
anesthésistes réanimateurs français (SFAR et ADARPEF).
Disponibles en 8 langues : français, anglais, arabe, chinois,
espagnol, roumain, russe et turc.
Votre enfant va être opéré…

Réf. N02

Réf. D09
Découvrir l’accueil et l’évolution
d’un enfant né prématuré
dans un service de néonatalogie
Un livret d’accompagnement à l’usage des parents

Ce guide explique aux parents le fonctionnement d’un service de néonatalogie, présente
le bébé né prématuré, ses difficultés
et ses compétences, décrit le matériel
qui l’entoure et les principaux soins
qui lui sont prodigués.
F. BERREGARD-GRILLÈRE
46 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2000
MIS À JOUR EN 2006
BIBLIOGRAPHIE ACTUALISÉE EN 2014

Je vous parle, regardez-moi !
L’enfant né prématuré : mieux le connaître, mieux le comprendre…

Je vous parle,
regardez-moi !

L’enfant prématuré, mieux le
connaître, mieux le comprendre
LES GUIDES PARENTS
de l’association SPARADRAP

Avec le soutien de la Fondation de France

Réf. D18

Un guide illustré pour aider les parents d’enfants nés prématurés
à repérer les signes de bien-être, d’inconfort ou de douleur
chez leur bébé et à accompagner son développement.
PROGRAMME NIDCAP® / DR N. RATYNSKI
16 PAGES FORMAT A5 (15 X 21 CM) - 2002
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MIS À JOUR EN 2020

Brochure conçue comme un “mémo” pour
donner aux parents, en quelques pages,
des conseils très pratiques pour les aider
à soulager la douleur de leur enfant
au quotidien (chutes, brûlures, maux
de tête, de gorge, de ventre…).
16 PAGES FORMAT 10 X 21 CM - 2013

Le savez-vous ?
Sur www.sparadrap.org, les parents
ont aussi un espace pour eux
Des dossiers de conseils
sur la santé au quotidien,
l’hospitalisation, les soins, les examens,
la prématurité, les droits de l’enfant…

Passez l’info aux familles !
(voir page 15)

VERSION 2020

La veille ou

le matin de l’opération

Frais d’envoi inclus (France métropolitaine uniquement)

• laver corps,
nombril, cheveux,
oreilles et ongles.

ou

• Ongles coupés courts (mains et pieds).
• Si c’est la veille : pyjama propre et draps propres.

Je vous parle, regardez-moi - D18,
Peau à peau - D21,
Votre enfant a mal : que faire ? - N02
de 1 à 24 ex.
de 25 à 99 ex.
100 ex. et +

7
3
1,90 

• Si c’est le matin : vêtements propres.

Pourquoi ? Laver votre enfant permet de supprimer une très grande partie
des microbes présents sur sa peau. Tout le personnel présent au bloc opératoire
prend aussi beaucoup de précautions pour éviter la transmission des microbes.

Avant la toilette
• Retirer le vernis à ongles (mains et pieds).

Pourquoi ? Pendant l’opération, l’anesthésiste* surveille que votre enfant

l’unité
l’unité
l’unité

Par exemple
25 guides D18
= 75 

respire bien grâce à un appareil relié à un doigt (de sa main ou de son pied)
ou en regardant la couleur de ses ongles. Le vernis empêche cette surveillance.

MIS À JOUR EN 2020
*L’anesthésiste est le médecin qui endort votre enfant avant l’opération. Son nom complet est l’anesthésiste-réanimateur.

Consignes rédigées par l'association SPARADRAP, la Société française d’anesthésie-réanimation et l'Association des anesthésistes-réanimateurs pédiatriques d’expression française
L’impression de cette fiche en version française ou traduite est autorisée pour informer les familles, sans aucune modification de tout ou partie des textes, illustrations, crédits et mentions.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays.

8
4
2,90 

Votre enfant va être opéré…
Ce qu’il faut apporter à l’hôpitall
VERSION 2020

Dans la valise de votre enfant
Doudous, tétines, etc.
• Peuvent accompagner votre enfant au bloc opératoire.
Laver doudous et peluches la veille.

l’unité
l’unité

• Jeux ou jouets préférés.
• Tablette, smartphone, lecteur mp3
parfois possible au bloc opératoire.

Pour bébé
Lait spécial

Traitements en cours

Par exemple
25 guides D09
= 100 

• Si traitement particulier : médicaments + ordonnance
+ éventuellement matériel (babyhaler…).

Enfant en situation de handicap
• Supports de communication : cahier, classeur, synthèse vocale…
• Document donnant des informations sur les capacités de l’enfant.

Si votre enfant doit rester dormir à l’hôpital
Vêtements
• Tenue de jour complète
+ sous-vêtements de rechange.
• Tenue de nuit
+ chaussons.

Affaires de toilette
• Serviette + gant de toilette.

Mon enfant a un cancer. Est-ce génétique ? - D35
Commande
à partir de 10 ex.
minimum

Document envoyé
gratuitement grâce à
la Fédération Enfants
Cancer Santé
et à l’association
Questionner Autrement
le Soin

Document envoyé
gratuitement
jusqu’à épuisement
du stock

Attention ! Pas de panachage possible, les tarifs dégressifs s’appliquent sur les exemplaires d’une même référence. Exemples :
> 100 ex. D18 = 100 x 1,90  = 190 
> 50 ex. D18 + 50 ex. D21 = (50 x 3 ) + (50 x 3 ) = 300 

Pour expliquer aux parents les consignes
à respecter avant une intervention pour
garantir la sécurité de l’enfant et permettre
l’opération : conseils d’hygiène, d’asepsie,
durée du jeûne, médicaments autorisés,
prescription d’antalgiques, sortie…

Ce qu’il faut apporter
Réf. N04

Jouets, jeux

• Lingettes et couches.
• Biberon + lait en poudre (si spécifique).

l’unité

Réf. N03

FICHES EN COULEUR (4 PAGES x 8 LANGUES)
FORMAT PDF PRÊT À IMPRIMER - 2014

Je suis né(e) trop tôt… - D09,
Repères pour vous, parents en deuil - D10,
Des soins palliatifs pour votre enfant - D32,
Repères pour vous… tout-petit - D33
de 1 à 24 ex.
de 25 à 99 ex.
100 ex. et +

Les consignes à respecter

• Bain ou douche avec savon ou antiseptique (selon indication).

• Savon et shampoing, brosse à dent et dentifrice,
peigne ou brosse à cheveux.

MIS À JOUR EN 2020
Précision : certains services peuvent vous demander d’emporter des vêtements et affaires de toilette même s’il n’est
pas prévu que votre enfant passe la nuit à l’hôpital, par précaution, au cas où le médecin déciderait que votre
enfant doit rester hospitalisé après l’opération (suite à des complications : fièvre, vomissements, douleurs…).

Consignes rédigées par l'association SPARADRAP, la Société française d’anesthésie-réanimation et l'Association des anesthésistes-réanimateurs pédiatriques d’expression française
L’impression de cette fiche en version française ou traduite est autorisée pour informer les familles, sans aucune modification de tout ou partie des textes, illustrations, crédits et mentions.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays.

NOUVEAUTÉ

Votre enfant a mal :
Que faire ?

pour garantir la sécurité de votre enfant et permettre l’opération

La toilette

➔

Découvrir l’accueil et l’évolution
d’un enfant prématuré dans
un service de néonatalogie

Les consignes à respecter

Tarifs Guides parents

➔

Je suis né(e)
trop tôt…

Je suis né(e) trop tôt…

Soulager la douleur

PDF

Confort lors des soins

Deuil

Maladie grave

Ac
c

om

s parents
er le
n
g
pa

Les guides parents

Pour rappeler aux parents la liste des
objets de l’enfant à apporter à l’hôpital
(vêtements, doudou, jeux…) aisni que
les documents administratifs et médicaux.
FICHES EN COULEUR (2 PAGES x 8 LANGUES)
FORMAT PDF PRÊT À IMPRIMER - 2014

2 vidéos animées
Vous avez un cabinet médical
ou un autre lieu de soin ou d’accueil pour les enfants
équipé d’un écran pour diffuser des messages ? Deux
vidéos qui reprennent les informations des fiches sont
disponibles sur notre chaine Youtube et envoyées
sur demande à communication@sparadrap.org.
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Les objets

Manuel pratique
d’hypnoanalgésie
pour les soins en pédiatrie

Ai
d

les
r
e

Les documents

essionnels
prof

Garrots

Réglettes d’évaluation de la douleur
Garrot “bébé” Réf. P07
Garrot “enfant” Réf. P06

Réf. D36

B. LOMBART EN COLLABORATION AVEC C. GUIOT ET N. MAUNOURY
100 PAGES FORMAT 15 x 23 CM - 2015

Réf. D34

• L’évaluation de la douleur : principales échelles à utiliser en
fonction des circonstances ; approche de l’enfant et de sa famille.
• Les situations cliniques les plus fréquentes nécessitant une
prise en charge : propositions de traitements de première
intention et de recours en cas d’échec, vignettes cliniques…
• Les antalgiques : posologies adaptées, surveillances
particulières et exemples pratiques de prescription.
RECOMMANDATIONS FONDÉES SUR LA LITTÉRATURE
ET SUR L’AVIS DES EXPERTS DU GROUPE PÉDIADOL.
ASSOCIATION PÉDIADOL
82 PAGES FORMAT 11,50 X 17 CM - 2015
DOCUMENT ENVOYÉ CONTRE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ENVOI

Tarifs Guide de poche “La douleur l’essentiel”
Frais d’envoi inclus (France métropolitaine uniquement)

1 ex.
de 2 à 10 ex.

5
2

l’unité
l’unité

Par exemple
5 guides = 10 

l’unité

Par exemple
5 manuels = 70 

Poster Douleur des soins
chez l’enfant : quels médicaments
à quel moment ?
PRÉVENIR LA DOULEUR PROVOQUÉE PAR LES SOINS CHEZ L’ENFANT :
QUEL MÉDICAMENT À QUEL MOMENT ?
indication âge

= AMM

indication âge

= Avis d’experts

Fin d’administration
du médicament

Je ne fais pas le soin

VERSION 2020

Je peux faire le soin

Période optimale d’action du médicament

PIC D’ACTION

MÉDICAMENTS ANTALGIQUES
MÉOPA

MORPHINE*
MORPHINIQUE
FORT

VOIE
RESPIRATOIRE

VOIE ORALE
VOIE
INTRA-VEINEUSE

TRAMADOL

VOIE ORALE

MORPHINIQUE
FAIBLE

VOIE
INTRA-VEINEUSE

NALBUPHINE
MORPHINIQUE
FAIBLE

VOIE
INTRA-VEINEUSE
VOIE RECTALE

à partir de
1 mois
à partir de
6 mois
dès la
naissance
à partir de
3 ans
à partir de
15 ans
à partir de
18 mois
à partir de
18 mois

À administrer tout le temps que dure le soin.
Si l’inhalation est interrompue plus de quelques secondes, attendre à nouveau
3 minutes avant de poursuivre le soin. Si la durée prévisible du soin
est supérieure à 60 minutes, se poser la question d’une AG
D’emblée si EVA prévisible du soin > 6
5 minutes de perfusion. D’emblée si EVA prévisible du soin > 6

Surveillance
étroite avant
1 an

Gouttes pour les petits, comprimés pour les plus grands

3'

Antalgique et sédatif.
Parfois insuffisant car effet plafond.
Possible avant 18 mois sous surveillance.

La sédation dure le temps
de l’inhalation et persiste
2' après le retrait du masque

1h

1h
10'

1h

2h

1h
1h

10'

20 minutes de perfusion. Si trop rapide : risque de vomissements

1h

10'

20 minutes de perfusion.
Voie rectale = absorption
et durée d’action variables.

20'

1h

* Pour prévenir la douleur d’un soin, la morphine est le morphinique de référence.
Les morphiniques nécessitent une surveillance rapprochée, en particulier en cas de troubles respiratoires ou d’association médicamenteuse.
Le paracétamol, les AINS et la codéine (à partir de 12 ans) sont insuffisants pour prévenir la douleur provoquée par les soins.
Mais ces antalgiques peuvent compléter l’analgésie post-soin (dans ce cas les administer une heure avant).

ANESTHÉSIQUES LOCAUX
LIDOCAÏNE
PRILOCAÏNE

VOIE
TRANSCUTANÉE
CRÈME OU PATCH

INTRADERMIQUE
SOUS-CUTANÉE
LIDOCAÏNE

GEL BUCCAL
SPRAY

dès la
naissance
(nouveau-né
> 37 SA)

Profondeur d’anesthésie :1 h d’application = 3 mm / 2 h d’application = 5 mm
Vasoconstriction possible : enlever la crème ou le patch 10 minutes
avant le soin ou appliquer de l’eau chaude.
Possible chez le nouveau-né < 37 SA à dose réduite

dès la
naissance
à partir de
9-12 mois

Suture, ponction, geste chirurgical ou dermatologique superficiel.
Si nécessaire, compléter l’injection superficielle par une injection plus profonde.
Plaie de bouche. Lèvres et langue : uniquement en antérieur
(attention à ne pas anesthésier le carrefour)

à partir de
6 ans

Pose de sonde naso-gatrique. Pulvérisation dans la narine, pas dans la gorge.
Possible à partir de 10 kg : 2 pulvérisations maximum

1h

1à2h

2h
3'

30'

5'

15'

5'

15'

SOLUTIONS SUCRÉES + SUCCION NON NUTRITIVE
GLUCOSE /

SACCHAROSE

VOIE ORALE

0 à 4 mois
voire plus

Effet renforcé grâce à la succion non nutritive. Administrations répétées
possibles si soin long. Allaitement au sein = action équivalente

2' 5'

AUTRES MÉDICAMENTS

VOIE INTRAVEINEUSE

à partir de
6 mois
à partir de
6 mois
à partir de
6 mois

VOIE INTRAVEINEUSE

à partir de
6/12 mois

VOIE ORALE
MIDAZOLAM

KÉTAMINE

VOIE RECTALE

Anxiolytique à associer
avec antalgique
Surveillance respiratoire
(ancien prématuré ++)

30'

1h

Absorption et durée d’action variables. Rester
auprès de l’enfant pour repérer le pic d’action

10'

1h

Réservé aux équipes formées

10'

1h

Utile si échec MÉOPA, phobies. Titration de faibles doses.
Réservé aux équipes formées

2' 10'

AUTRES MOYENS
FROID

APPLICATION
LOCALE SPRAY

selon
tolérance

30 secondes avant l’effraction cutanée

0,5' 1'

FROID +
STIMULATION

APPLICATION
LOCALE

selon
tolérance

Dispositif BUZZY©

0,5' 3' à 10' selon soin

Ces médicaments doivent être associés systématiquement à des moyens non-médicamenteux :
une information sur le déroulement du soin, l’installation confortable de l’enfant, la présence des parents, la distraction, l’hypnoanalgésie…
Molécules et voies d’administration

Organisation, environnement et évaluation

• Pour choisir le médicament, tenir compte :
- de la durée du soin et de l’intensité prévisible de la douleur induite
- d’un éventuel traitement antalgique déjà existant pour une douleur de fond

• Analgésie de qualité = planification, anticipation

• Voie d’administration :
- Privilégier la forme orale (sauf si un cathéter est déjà en place)
- Voie rectale : parfois en l’absence de voie IV et/ou si vomissements
- Limiter au maximum les injections sous-cutanées ou intramusculaires
• Respecter les délais d’action avant de faire le soin pour éviter :
- l’insuffisance ou l’échec de l’analgésie
- la démotivation et l’insatisfaction des professionnels
- l’insatisfaction et la perte de confiance de l’enfant et de ses proches
• Doses en fonction de l’âge, du poids et du niveau supposé de douleur induite ++
Attention : tenir compte d’un éventuel surpoids
• Dose de charge et association de plusieurs molécules : efficacité ++
Mais surveillance clinique à adapter, en particulier la vigilance
• Anticiper une éventuelle douleur post-soin. Un traitement est parfois à envisager
• Prévenir et surveiller les effets secondaires

• Pour prévenir et limiter la contention :
- encourager un mouvement du membre opposé à celui immobilisé
- privilégier la position assise, faire des pauses si le soin est long
- en cas d’agitation, suspendre le soin, réévaluer l’urgence
et les moyens utilisés
• Évaluer systématiquement la douleur (auto ou hétéro-évaluation) :
- pendant : pour modifier ou compléter la thérapeutique si nécessaire
- après : pour traçabilité et réadapter pour le soin suivant
• Évaluer le ressenti de l’enfant et noter le résultat.
Critère de succès : l’enfant est d’accord pour avoir le même soin
dans les mêmes conditions
• Féliciter l’enfant (par ex. en lui remettant un certificat de bravoure)
• Pour les posologies et spécialités
se reporter aux protocoles de l’établissement
ou au guide de l’association PÉDIADOL
“Douleur de l’enfant, l’essentiel”

Ce poster a été rédigé par un groupe de travail :
Pr Daniel ANNEQUIN, Marie Anne BEL, Patricia CIMERMAN, Dr Claire
DELORME, Dr Catherine DEVOLDÈRE, Dr Elisabeth FOURNIER-CHARRIÈRE,
Céline GUIOT, Dr Michel OLIVIER, Martine QUINTARD, Christine THIBERGE,
Dr Barbara TOURNIAIRE ainsi que Françoise GALLAND et Sandrine
HERRENSCHMIDT pour l’association SPARADRAP.
En s’inspirant des posters réalisés par : le CLUD du CHU de Toulouse, le Réseau
Régional Douleur Basse Normandie et le CLUD de l’Hôpital Privé d’Antony.
Merci aux professionnels qui ont accepté de relire ce document.
Réalisation graphique : Sandrine HERRENSCHMIDT.
Avec la collaboration de :

Un document
édité par
l’association
SPARADRAP

Grâce au soutien de

Ce poster est téléchargeable gratuitement
au format numérique sur www.sparadrap.org
Il est actualisé tous les ans selon l’évolution des recommandations
L’impression est autorisée sans aucune modification
de tout ou partie des textes, crédits et mentions
© Association SPARADRAP décembre 2016 - Tous droits de traduction, d’adaptation
et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays.

Ce poster liste les médicaments
et moyens antalgiques efficaces
pour éviter et soulager la douleur
provoquée par les soins en pédiatrie.
Il aide les professionnels à repérer
(visuellement et comparativement)
le pic d’action et la période optimale
pour réaliser le soin et à s’organiser
en conséquence. Avec un résumé
des messages importants sur le choix
des molécules, les voies d’administration,
l’organisation du soin et l’évaluation.

Mieux te connaître pour mieux t’endormir
Votre enfant va bénéficier d’une anesthésie générale lors de laquelle il sera endormi. Nous l’invitons à répondre à ces quelques
questions pour nous aider à mieux le connaître et faciliter notre relation avec lui au bloc opératoire le jour de l’intervention.
Il peut remplir ce questionnaire seul, si son âge le permet, ou avec votre aide.

Qui es-tu ?

Dans ta famille

Ton nom

Le prénom de ton papa

Ton prénom

Ton surnom (si tu en as un)

Ton âge
Tu es :

droitier/droitière

gaucher/gauchère

le pouce droit

Ton surnom (si tu en as un)

Écouter de la musique

À la maison

gaucher/gauchère

le pouce droit

Si tu as des frères et sœurs
quels sont leurs prénoms et leurs âges ?

le pouce gauche

Tes 3 activités préférées
Lire

À la maison
Comment s’appelle ton doudou (si tu en as un) ?

Regarder la télévision
As-tu un animal de compagnie ?
Si oui, comment s’appelle-t-il ?

Écouter de la musique
Jouer d’un instrument de musique

As-tu un animal de compagnie ?
Si oui, comment s’appelle-t-il ?

Lequel ?

Ton plat préféré

Quel est ton livre ou ton héros préféré ?

Jouer sur une console, un ordinateur, une tablette
Jouer avec des personnages
(Playmobils®, Petit poney®…)

Jouer à des jeux de construction

Cuisiner

Ton plat préféré

Jouer avec des personnages
(Playmobils®, Petit poney®…)

Jouer à des jeux de construction

Quel est ton livre ou ton héros préféré ?

Quel est l’endroit où tu te sens bien (ta chambre,
le jardin, le bord de mer, la montagne…) ?

(Lego®, Kapla®, Meccano®…)

Jouer à la poupée

Jouer à un jeu de société

Jouer à un jeu de société

Lequel ?

Lequel ?

Faire une collection
Laquelle ?

Aller au zoo

Votre enfant a-t-il récemment vécu une expérience difficile
(chez le médecin, le dentiste, à l’hôpital, dans la famille,
à la crèche, à l’école…) ? Si oui, de quel ordre ?

Pêcher
T’occuper d’animaux
Faire du sport

Faire une collection
Laquelle ?

Aller au zoo

Jardiner / bricoler

Te déguiser

Dessiner, peindre
Jouer sur une console, un ordinateur, une tablette

Quel est l’endroit où tu te sens bien (ta chambre,
le jardin, le bord de mer, la montagne…) ?

(Lego®, Kapla®, Meccano®…)

Jouer à la poupée

Votre enfant a-t-il récemment vécu une expérience difficile
(chez le médecin, le dentiste, à l’hôpital, dans la famille,
à la crèche, à l’école…) ? Si oui, de quel ordre ?

Jardiner / bricoler
Merci d’ajouter ce qui semblerait utile que nous sachions
afin de vous accueillir au mieux vous et votre enfant :

Lequel ?

Pêcher
T’occuper d’animaux
Faire du sport

En quoi ?

Te déguiser

Autre :

Merci d’ajouter ce qui semblerait utile que nous sachions
afin de vous accueillir au mieux vous et votre enfant :

Lequel ?

Suite de l’autre côté de la feuille >>>>

l’unité
l’unité

Par exemple
5 garrots P07 = 80 

Sifflets

Réf. P01

Vendu par lot de 10 ex.

Réglettes

Sifflets adaptables au masque
pour distraire, rassurer l’enfant
et matérialiser son souffle lors
d’une anesthésie générale
ou de l’inhalation de MÉOPA.
Notice sur notre boutique en ligne.

Tarifs lot de 10 sifflets
de 1 à 4 lots
de 5 à 9 lots
10 lots et +

16 
8,40 
6,20 

le lot

Par exemple
5 lots (50 sifflets)
= 42 

le lot
le lot

Dispositif antalgique Buzzy®

Deux questionnaires à remettre aux familles, soit avant une anesthésie générale,
soit avant un soin ou un examen. Les enfants et les parents le complètent
à la maison et le remettent aux professionnels qui les accueillent le jour J.
Les questions portent sur la vie quotidienne et les centres d’intérêt de l’enfant
afin de faciliter la relation et de créer le plus rapidement possible un contact
personnalisé et chaleureux au bloc opératoire ou en salle de soin ou d’examen.
Ce climat de confiance est important pour limiter la peur et la douleur.
Un questionnaire très précieux pour les équipes médicales,
en particulier celles, de plus en plus nombreuses, qui utilisent la distraction
ou l’hypnose pour accompagner l’induction ou la prise en charge
des soins et des examens douloureux.
QUESTIONNAIRES EN COULEUR (2 PAGES) FORMAT PDF PRÊT À IMPRIMER - 2016 - 2019

Réf. P08

“Mémo” de l’échelle comportementale pour mesurer l’intensité
de la douleur aigüe ou prolongée
chez les enfants, de la naissance
à 7 ans. Échelle validée pour les
urgences médicales, chirurgicales
et traumatiques ; le transport en
SAMU ; en post opératoire ; dès la naissance (à la maternité
ou en néonatologie) et jusqu’à l’âge où l’enfant peut s’évaluer.
PLASTIQUE SOUPLE FORMAT 10 X 15 CM

Tarifs Réglettes évaluation douleur

Frais d’envoi inclus (France métropolitaine uniquement)

EVA - P09

Dispositif ludique en forme d’abeille
associant vibration (2 positions) et froid
(patch glacé en forme d’ailes bleues).
Posé à proximité du point de piqûre
et associé à une distraction, il permet
de diminuer significativement la douleur
liée aux vaccins, prises de sang…
AUTEUR : DR. AMY BAXTER, ATLANTA, USA
COMPREND 1 BUZZY EN PLASTIQUE DUR
(7,5 x 4 CM) + 1 BANDE DE FIXATION
EN PLASTIQUE SOUPLE + 4 AILETTES
FONCTIONNE AVEC 2 PILES AAA INCLUSES
NOTICE D'UTILISATION DISPONIBLE EN LIGNE

Tarifs Dispositif antalgique Buzzy®

Frais d’envoi inclus (France métropolitaine uniquement)

de 1 à 4 ex.
5 ex. et +

75 
68 

l’unité
l’unité

Par exemple
3 Buzzy = 225 

SPARADRAP est diffuseur exclusif de Buzzy® pour la France,
la Belgique et le Luxembourg. Pour les autres pays, merci de
consulter la liste des distributeurs sur notre site.

Ailettes Buzzy®
Réf. P14
42 v le lot

Lot de 10 patchs en forme d’ailes
bleues adaptées au dispositif Buzzy®.

“EVENDOL”

Réf. P10

Buzzy® Réf. P13

PDF

En quoi ?

Autre :

Suite de l’autre côté de la feuille >>>>
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Ou celui de la personne qui t’accompagnera
le jour du soin ou de l’examen

droitier/droitière

Est-ce que tu suces ton pouce ?

Lequel ?

Dessiner, peindre
Cuisiner

Le prénom de ta maman

Ton âge
Tu es :

Si oui :

Regarder la télévision
Jouer d’un instrument de musique

Dans ta famille
Le prénom de ton papa

Ton prénom

Si tu as des frères et sœurs
quels sont leurs prénoms et leurs âges ?

Comment s’appelle ton doudou (si tu en as un) ?

Lire

Qui es-tu ?

Ou celui de la personne qui t’accompagnera
le jour de l’intervention

le pouce gauche

Tes 3 activités préférées

Votre enfant va bénéficier d’un soin ou d’un examen. Nous l’invitons à répondre à ces quelques questions pour nous aider
à mieux le connaître et faciliter notre relation avec lui en salle de soin ou d’examen.
Il peut remplir ce questionnaire seul, si son âge le permet, ou avec votre aide.

Ton nom

Le prénom de ta maman

Est-ce que tu suces ton pouce ?
Si oui :

Mieux te connaître pour mieux te soulager

version
soin
examen

16 
13 

“Visages”

Échelle visuelle adaptée à l’enfant
à partir de 4 ans : il indique luimême le visage qui correspond
à l’intensité de sa douleur.

Frais d’envoi inclus (France métropolitaine uniquement)

RÉALISÉ GRÂCE À UN GROUPE D’EXPERTS ET AVEC LA PARTICIPATION
DE SOCIÉTÉS SAVANTES ET D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
MIS À JOUR CHAQUE ANNÉE SELON L‘ÉVOLUTION DES RECOMMANDATIONS
POSTER EN COULEUR FORMAT PDF PRÊT À IMPRIMER - 2017

Questionnaires
Version anesthésie :“Mieux te connaître pour mieux t’endormir” Réf. N05
Version soin/examen : “Mieux te connaître pour mieux te soulager” Réf. N06
version
anesthésie

PDF

Réf. A21

ISBN : 978-2-912096-88-3

Un guide de poche à emporter partout
pour appliquer les bonnes pratiques
et soulager rapidement et au mieux
les douleurs des enfants ! L’essentiel
des connaissances y est présenté :

l’unité

Réglettes

Tarifs Garrots

Sifflets de distraction

D36
18 
14 

PLASTIQUE SOUPLE FORMAT 5,5 X 15 CM

PLASTIQUE SOUPLE FORMAT 5 X 18,5 CM

Tarifs Manuel d’hypnoanalgésie

1 ex.
de 2 à 10 ex.

Échelle Visuelle Analogique adaptée
à l’enfant à partir de 5-6 ans : il
indique lui-même l’intensité de sa
douleur en déplaçant le curseur.

BLANC AVEC CLOWNS EN COULEUR
24 MM DE LARGE - 49 CM DE LONG

S EN
TARIF E !
BAISS

EVA

Réf. P09

MULTICOLORE
12 MM DE LARGE - 33 CM DE LONG

de 1 à 9 ex.
10 ex. et +

Frais d’envoi inclus (France métropolitaine uniquement)

Guide Douleur de
l’enfant : l’essentiel

Réglettes

En toile élastiquée à serrage progressif pour ne pas pincer la peau.
Maniement et entretien faciles.

Ce manuel pratique s’adresse à tous
les professionnels exerçant en pédiatrie
qui souhaitent découvrir ou approfondir
leurs connaissances de cette méthode.
Accessible et pédagogique grâce à de nombreux exemples,
quinze fiches de scripts d’hypnoanalgésie, des boîtes à
outils pour l’hypnose et la distraction ainsi que des réponses
concrètes aux questions les plus courantes.
L’auteur est formatrice pour SPARADRAP sur le même thème.

Attention, pas de panachage possible !

de 1 à 9 ex.
de 10 à 49 ex.
50 ex. et +

4
2,30 
1,24 

Par exemple
50 réglettes EVA = 62 

l’unité
l’unité
l’unité

Visages - P08
EVENDOL - P10
3
1,90 
0,74 

l’unité
l’unité
l’unité

Par exemple 50 réglettes Visages
ou 50 réglettes EVENDOL = 37 

Le savez-vous ?
Sur www.sparadrap.org,
les professionnels ont aussi leur espace
Des dossiers de conseils pratiques
et des retours d’expériences
sur l’information des enfants, la présence
des proches, la douleur lors des soins,
le parcours opératoire…
Une boîte à outils
pour trouver de l’aide à la réalisation
de projets, l’humanisation des soins…
13

NOUVEAUTÉ

Se former, même à distance !
La crise sanitaire a fortement bousculé la formation
des soignants. Pourtant, dans ce contexte anxiogène,
les enfants ont plus que jamais besoin d'être accueillis
par des soignants formés aux pratiques bien-traitantes.
C’est pourquoi, SPARADRAP a adapté ses formations
d’hypnoanalgésie en visio-conférence pour les rendre
compatibles avec toutes les mesures sanitaires.
Ce passage en distanciel a fait l'objet d'un travail
rigoureux avec tous nos formateurs, pour assurer
la même exigence pédagogique qu'en présentiel.

Les films de formation

FORMATIONS PROPOSÉES
EN INTER ET EN INTRA.
N° D’ORGANISME DE FORMATION
PROFESSIONNELLE : 11 75 27 994 75
ORGANISME HABILITÉ À DISPENSER
DES FORMATIONS DPC, RÉFÉRENCÉ
SUR DATADOCK ET CERTIFIÉ QUALIOPI

SPARADR
SPARADR agit
AP
AP chaqueSPARA
agit chaq
jour

N°5

Toutes les infos sur www.sparadrap.org
> Professionnels > Formations SPARADRAP

DISPONIBLES GRATUITEMENT EN VERSION COURTE
ET EN VERSION INTEGRALE SUR NOTRE CHAÎNE

QUE DU BONHEUR…

sionnels qui nous
s filmés, que leurs
es au montage.

QUE DU BONHEUR…

sionner.

Un film écrit par l’Association SPARADRAP

Ce film a aidé de
nombreuses équipes
soignantes à faire
évoluer leurs pratiques
et leur vision de la place
et du rôle des parents.
Il présente différents
soins réalisés en présence des parents, des
témoignages d’enfants,
de parents et de soignants et l’analyse de
S.Tomkiewicz, pédiatre
et pédopsychiatre.

2017

2000 - PRIMÉ 2 FOIS

Dans ce DVD

• 1 film de formation (38 min)
• 1 version courte du film (5 min)

Distraire un enfant
pendant un soin
douloureux ou inquiétant est un moyen
efficace pour diminuer
la douleur. Basé sur
l’expérience de quatre
services, ce film
encourage les équipes
à mettre en place cette
approche du soin.
Des interviews d’experts
enrichissent le propos.

Informer un enfant
par le jeu à l’hôpital
pour le préparer à
un soin, un examen,
une opération…
est très efficace !
Ce film montre que
cette pratique répond
aux besoins de l’enfant
(et de ses parents)
pour comprendre
le déroulement et la
nécessité des soins.

2011

2005 - PRIMÉ 2 FOIS

D 0 1 2 lots 40 

80 

Guyon /
FTV
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Suivez-nous sur

Lot de 50 ex.

Des dépliants
Réf. Z08

• Noter l’adresse www.sparadrap.org

MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE

sur le livret d’accueil de votre service
ou de votre établissement

Merci d’ajouter à ma commande :
1 affiche de présentation
1 lot de 5 blocs de post-it

• Créer un lien vers www.sparadrap.org

Un film accessible
à tous pour découvrir
ou introduire les notions
essentielles sur la douleur
de l’enfant : la connaître,
l’évaluer, agir. Il porte
un regard global sur
les besoins de l’enfant
douloureux et de ses
parents et valorise l’indispensable complémentarité des moyens.
2003

Je soutiens l’action de SPARADRAP
en faisant un don déductible de mes impôts
15 

Le visuel du document
ou la rubrique du site
Le QR code à flasher
pour une lecture
immédiate ou différée
(le lien est gardé
en mémoire)
Ces affichettes sont téléchargeables
depuis la boutique de notre site Internet.

Gratuit !

1 lot de 50 dépliants

depuis le site Internet de votre structure

PDF

30 

50  autre



Un reçu fiscal vous sera envoyé par courrier
Association non assujettie à la
TVA (article 261-7-1 du CGI)

Merci !

TOTAL À RÉGLER

Règlement en provenance de l’étranger :
Attention ! Nos numéros BIC et IBAN doivent impérativement
figurer sur votre ordre de virement. Un oubli nous obligerait
à vous facturer des frais supplémentaires.
Société Générale 26, Bd Haussmann 75009 Paris
IBAN : FR76 3000 3035 9000 0508 0658 853
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
SIRET : 395 056 534 00021 / APE (NAF) : 9499 Z
N° d’organisme de formation professionnelle : 11752799475

✁
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Au travers d’interviews
de professionnels et
de parents, de séquences
de mises en peau à
peau, le film présente
les bénéfices de cette
méthode et la façon
de la pratiquer en toute
sécurité pour le bébé et
ses parents, en néonatalogie et en maternité.
La version courte peut
encourager les parents
à la pratiquer.

Prix
total

«

Imprimez une affichette pour la mettre dans le couloir, la salle d’attente, le bureau de consultation.

Réalisé par Dalya NAÏM

DVD
2017

Prix
unitaire
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Vous n’avez pas de budget pour donner certains
de nos documents ou votre activité est très spécifique ? Orientez les familles vers une sélection
de votre choix pour un accès direct à la version
feuilletable sur leur tablette ou Smartphone !

LE PEAU À PEAU
EN MATERNITÉ
ET EN NÉONATALOGIE

LE PEAU À PEAU EN MATERNITÉ ET EN NÉONATALOGIE

ée par les parents

d - Maternité
Mère Enfant

Qté

L 0 2 250 0,84  210 

ex. : certificat
de bravoure

• Utiliser nos affichettes QR code

N°5

Les films
de formation
SPARADRAP

en peau à peau,
e sécurité pour le

nté.
ssionnels.

Les films de formation de l’association SPARADRAP

Référence

Ces documents sont envoyés gratuitement sur simple
demande par e-mail à commandes@sparadrap.org
en précisant les références souhaitées et vos coordonnées postales.

Pour réfléchir aux pratiques professionnelles… et les faire évoluer !

ion ventrale sur la
. C’est la position
s nés à terme ou
et prouvés par de
cette pratique en
recommandations
e sont également

Désignation
ex. : guide
anesthésie

nos supports de communication

Hypnoanalgésie, douleur, toucher-massage, information
des familles, accueil et communication, relationnel, écoute,
empathie… Nos formations sont dispensées par plus
de 15 experts qualifiés dans leur domaine de compétences.
Ils sont en activité, ce qui leur permet de rester en phase
avec les réalités du terrain.
Renseignement, inscriptions ou demandes de devis :
Catherine Dècle - 01 43 48 98 25 - secretariat@sparadrap.org
Myriam Blidi - 01 43 48 76 47 - formation@sparadrap.org

Bon de commande 2021

• Afficher ou diffuser

Guyon /
FTV

Forte d’une expérience de 27 ans
en pédiatrie, l’association SPARADRAP
propose des formations pratiques
et originales qui permettent d’acquérir
ou de développer des compétences
pour un meilleur accueil des enfants dans
les lieux de soins ou de la Petite Enfance.

Comment orienter
les familles vers le site Internet
de SPARADRAP ?

© Nathalie

Les formations

© Nathalie

De
s

f

s originales
tion
a
m
or

Bon de commande à retourner
accompagné de votre règlement à :
Association SPARADRAP
48 rue de la Plaine - 75020 Paris
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Bon de commande 2021

Soutenez les actions de SPARADRAP !

valable jusqu’au 31/12/2021

Vous pouvez faire connaître l’association,
adhérer, devenir bénévole ou partenaire,
faire un don…

Avez-vous déjà commandé ?
❏ oui

❏ non

www.sparadrap.org
menu SPARADRAP
rubrique Nous aider, nous soutenir

Nom
Prénom

SPARADRAP détient le label IDEAS,
décerné par un comité indépendant,
qui atteste du respect des bonnes pratiques
en matière de gouvernance, gestion financière
et suivi de l’efficacité de l’action.

Fonction
Établissement - service /Association

Merci aux très nombreux professionnels et établissements
(hôpitaux, cliniques, centres de santé, associations,
lieux d’accueil de la petite enfance ou d’adolescents…)
qui achètent nos documents pour les donner aux familles.

N° SIRET :
Adresse de facturation

Un grand merci à notre partenaire historique
Fondation de France
Merci aussi à tous les partenaires qui nous soutiennent
globalement, sur des projets spécifiques
ou en diffusant nos documents.

Code postal
Ville
Tél.
Mail
Adresse de livraison (si différente)

Code postal
Ville
Date et signature

Suite au dos

➔

uMEn
Fonds de dotation Autosphère
Caisse Nationale d’Assurance Maladie
Biogen
Fondation d’entreprise B. Braun
Fondation APICIL
Mgéfi
Ministère des Solidarités et de la Santé
B. Braun Médical
AbbVie
Fondation AÉSIO
Groupe VYV
Mutuelle Nationale Territoriale
Mutame & Plus
ResMed
Sobi
La Mutuelle Générale
Fondation du Leem
Etoile de Martin
Fondation Meeschaert
Maxime +
Questionner Autrement le Soin
Enfants Cancers Santé
Association Laurette Fugain
Appel
Fondation SNCF Coups de cœur solidaires

Merci

Cachet pour les administrations
ne réglant pas à la commande

Partenaires Mécénat de compétences

✁

Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatique pour assurer la gestion administrative de votre commande et vous
envoyer chaque année notre nouveau catalogue. Elles sont traitées et conservées
uniquement dans ce cadre. Conformément au règlement général sur la protection
des données - RGPD, vous pouvez à tout moment nous demander d’accéder aux
données vous concernant, de les supprimer, les modifier, les transmettre ou de
faire opposition à certains traitements. Il vous suffit de nous contacter par e-mail à
contact@sparadrap.org.

Banque de France
Société Générale
BNP Paribas
Merci bien sûr à tous nos donateurs
ponctuels ou réguliers et à tous ceux
qui organisent des collectes ou des événements.

