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Une fiche pour expliquer aux enfants  

la pose et le retrait d’une sonde naso-gastrique 

 

 

L'association SPARADRAP édite, grâce au soutien de la Fondation d’entreprise B. Braun 

et de la Fondation Stavros Niarchos, une fiche illustrée pour expliquer aux enfants et à 

leurs parents la pose et le retrait de la sonde naso-gastrique. 

 

La pose d’une sonde naso-gastrique est un soin très courant en pédiatrie. Les indications sont 

nombreuses, qu’il s’agisse d’une sonde destinée à la nutrition entérale (alimentation orale impossible, 

apports nutritifs insuffisants, dénutrition, troubles de la déglutition…) ou destinée aux aspirations ou 

lavages gastriques. Souvent banalisés, la pose et le retrait d’une sonde déclenchent pourtant des 

sensations et réflexes désagréables et peuvent provoquer une vraie détresse. C’est pourquoi, suite à des 

témoignages d’expériences difficiles rapportées par des familles ou des soignants, l’association 

SPARADRAP a décidé de réaliser une fiche illustrée sur ce sujet.  

La fiche SPARADRAP explique pas à pas aux enfants le déroulement de la pose, comment s’y préparer 

et détaille les moyens disponibles pour limiter les sensations désagréables. De plus, le retrait de la sonde 

est également évoqué et une page donne des informations aux parents sous la forme de questions-

réponses. Mieux informés et préparés, les enfants, soutenus par leurs parents et par les moyens mis en 

place par les professionnels, pourront aborder ce soin plus sereinement. 
 

> Voir la fiche sur la sonde naso-gastrique (format PDF). 

 

Informations complémentaires : 

 Une fiche de 8 pages, illustrée en couleur, format A5. 

 Diffusée par SPARADRAP au prix de 0,80 € à 3,50 € selon la quantité (frais d’envoi inclus). 
Commande sur www.sparadrap.org, rubrique Catalogue.   

 Egalement téléchargeable gratuitement au format PDF sur le site de l’association SPARADRAP sur 
www.sparadrap.org, rubrique Catalogue.. 

 Présentation de l’association SPARADRAP, de la Fondation d’entreprise B. Braun et de la Fondation 
Stavros Niarchos page suivante. 
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Les partenaires de la fiche sur la sonde naso-gastrique 
 

 

 

 

 

   

 

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

 

L’association SPARADRAP a été créée il y a 23 ans par des parents et des 
professionnels de la santé pour aider les enfants à avoir moins peur et moins mal 
lors des soins et à l’hôpital. 

Ses activités sont variées : édition de documents illustrés pour les enfants et les 
parents, formations continues pour les professionnels et animation du 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, SPARADRAP est animée par une équipe 
de 6 salariés et une centaine de bénévoles. Elle est parrainée par Michel Cymes, 
médecin et journaliste santé.  

 

 

 

 

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

 

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 
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 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, elle collabore avec des organisations à la gestion solide et un 
fort potentiel pour conduire des projets ayant un impact profond et durable. 
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