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Lancement d’un concours de trombinoscopes  
dans les lieux de soins qui accueillent des enfants  

 

 
 
Paris, 20 mai 2015 

Grâce au soutien de la Fondation d’entreprise B. Braun, de la Fondation Stavros Niarchos, 
d’AbbVie et de la Fondation de France, l’association SPARADRAP organise un concours de 
trombinoscopes ouvert à toutes les équipes qui accueillent des enfants dans les établissements 
de soins. 

Les familles se sentent d’emblée mieux accueillies lorsque les professionnels font l’effort de se présenter lors des 
premiers contacts et cela favorise le dialogue et l’alliance thérapeutique. Or, si les soignants ont le sentiment de se 
présenter oralement de façon systématique ou imaginent que les parents visualisent leur nom sur leurs badges, les 
parents n’ont pas du tout la même perception. Cette difficulté est mentionnée dans différentes enquêtes de 
satisfaction réalisées en milieu hospitalier. 
 
Pour donner rapidement des repères aux familles, il existe un moyen simple : le trombinoscope.  
Il s’agit d’une série de portraits qui présente nominativement l'ensemble de l'équipe et précise la fonction de 
chacun. Installé à l’entrée, dans un couloir, un lieu de convivialité, une salle d’attente, il peut être regardé au 
rythme de chacun. Il peut devenir un véritable élément de décoration et faire appel à la créativité de chacun s’il est 
présenté de façon artistique. Des trombinoscopes existent déjà dans de nombreux lieux de soins mais ces 
différentes initiatives sont insuffisamment valorisées au niveau national, ce qui ralentit leur développement.  
 
Pour améliorer l’accueil et l’information des familles, l’association SPARADRAP lance un concours de 
trombinoscopes au sein des établissements de soins accueillant des enfants en France, Belgique, Suisse, 
Luxembourg et Monaco. 
L’objectif est d’une part de valoriser les réalisations d’équipes ayant déjà mis en place des trombinoscopes et 
d’encourager d’autres équipes à en créer.  

 
Comment participer au concours ? 
• Le règlement complet est disponible sur le site www.sparadrap.org, accès Professionnels, rubrique Actualités. 

• La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 12 octobre 2015.  

• Les résultats seront annoncés en décembre 2015. 

• Le jury attribuera des prix variant entre 1 000 et 2 000 euros.  

 
 

Présentation des partenaires du projet : 
• Voir page suivante 

 

Contact presse : Malka Jakubowicz – Association SPARADRAP - Tél. : 01 43 48 76 48 – communication@sparadrap.org 



Les partenaires du concours de trombinoscopes  

 
 
 

 

Association SPARADRAP 
48, rue de la Plaine, 75020 Paris – Tél. : 01 43 48 76 48 – www.sparadrap.org 
Contact : Malka Jakubowicz, chargée de la communication – communication@sparadrap.org 

Créée en 1993 par des parents et des professionnels de la santé, l’association SPARADRAP vise à 

mieux informer et préparer les enfants et leurs parents à un soin, un examen de santé, une 

hospitalisation, favoriser une meilleure prise en charge de la douleur de l’enfant, valoriser le rôle des 

proches lorsque l’enfant est malade ou hospitalisé. 

Ses activités sont variées : édition de documents illustrés pour les enfants, les adolescents et les 

parents, actions de sensibilisation et formations continues pour les professionnels, un site Internet 

www.sparadrap.org pour informer et conseiller enfants, parents et professionnels.  
Présidée par Catherine Devoldère, pédiatre à l’Unité d'hématologie, immunologie et oncologie 
pédiatrique du CHU d'Amiens, l’association SPARADRAP est animée par une équipe de 6 salariés et 
une centaine de bénévoles. Elle est parrainée par Michel Cymes. 
L’association est soutenue par les dons de particuliers et par des organismes publics ou privés. 

 

 Fondation d’entreprise B. Braun 
204 av du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt - www.fondation-bbraun.fr -  www.facebook.com/fondationbbraun 
Contact : Cécile Gillet-Giraud, responsable communication  
Tél. : 01 41 10 53 89 –   cecile.gillet-giraud@bbraun.com 

Fruit de l’engagement citoyen du Groupe B. Braun à travers le monde, la Fondation d’entreprise a 
pour vocation de soutenir en France des initiatives sociales, éducatives ou de recherche dans le 
domaine de la santé, afin de participer à l’amélioration de la qualité de vie des patients. 
Son activité s’articule entre la conduite de projets avec des associations partenaires dans la durée et 
le soutien d’actions innovantes au cœur d’établissements de soins à travers le Prix de la Fondation. 
Depuis 2012, la Fondation concentre l’ensemble de ses engagements autour du mieux-vivre des 
jeunes patients, en cohérence avec les partenariats associatifs engagés depuis sa création en 2008. 

 

 
 

Fondation Stavros Niarchos 
FSN S.A.M., George V, 14 av. de Grande-Bretagne, Monte-Carlo, 98000 Monaco 
Contact : info@snf.org – www.SNF.org 

La Fondation Stavros Niarchos est une organisation philanthropique internationale soutenant des 
projets dans le domaine de l’art et la culture, l’éducation, la santé et le sport ainsi que l’action sociale 
dans le monde entier, avec une attention particulière à la promotion de la culture grecque.  
Elle a réalisé quelques 3 000 dons à des organisations à but non lucratif dans 110 pays. La 
Fondation a commencé ses activités en 1996 suite au décès de son fondateur, Stavros Niarchos et 
depuis lors, elle n’a cessé de promouvoir son héritage, notamment son intérêt pour la culture grecque 
et le soutien aux plus défavorisés. Implantée à New York, Athènes et Monaco, la Fondation collabore 
avec des organisations à la gestion solide et un fort potentiel pour conduire des projets ayant un 
impact profond et durable.  
 

 

AbbVie  

10 rue d'Arcueil, 94528 Rungis Cedex  – www.abbvie.fr 
Contact : Cécilia Bouguin, chef de produit anesthésie - Tél. 01 45 60 82 72 - cecilia.bouguin@abbvie.com 

AbbVie est une société  biopharmaceutique, alliant l’expérience d’un groupe pharmaceutique solide 
avec l’esprit novateur d’une société de biotechnologies. Sa gamme de médicaments, biologiques et  
autres permet de répondre à des besoins médicaux  non satisfaits parmi les plus complexes au 
monde,  faisant d’AbbVie le leader dans la prise en charge de certaines pathologies. 
Riche d’un héritage de plus de 80 ans en anesthésie, AbbVie poursuit son engagement auprès des 
professionnels de santé et des patients. Sa contribution à l’approfondissement des connaissances, au 
développement des outils mis à disposition des professionnels de santé et à l’amélioration du confort des 
patients représente un enjeu primordial. 

 

 
Fondation de France 
40, avenue Hoche, CS 30001 - 75008 Paris – www.fondationdefrance.org 
Contact : Charlotte de Lattre - Tél. : 01 44 21 87 47 - charlotte.delattre@fdf.org 

La Fondation de France encourage les changements de pratique dans la prise en charge de la maladie grave 
et de la fin de vie des personnes particulièrement vulnérables : les enfants et les personnes âgées. Elle 
appuie également les projets visant à la prise en charge de la douleur des personnes ayant des difficultés à 
l’exprimer : celles atteintes de troubles psychiques et celles présentant certains handicaps.  
La Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins des 
personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit dans quatre 
domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance, l’environnement 
et le développement de la philanthropie. En 2014, elle a accompagné 775 fonds et fondations créés 
sous son égide, et consacré 151 millions d’euros à la sélection, la distribution et le suivi de 
9400 subventions, prix et bourses. Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune 
subvention et ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs. 
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