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Les médicaments expliqués aux enfants et aux parents 
sur www.sparadrap.org 

 
Pour informer les enfants et les parents sur les médicaments, l’association 
SPARADRAP a mis en ligne sur son site www.sparadrap.org une rubrique pour les 
enfants et un dossier-conseils pour les parents. Ces contenus illustrés, précis et 
scientifiquement validés seront présentés le 26 novembre au Festival de la 
Communication Santé à Deauville. 
 
 

 Pour les parents, un dossier-conseils  
 

Donner un médicament à son enfant est un geste courant qui n’est pourtant pas anodin.  
Quand doit-on donner (ou pas) un médicament à son enfant ? Comment s’y retrouver parmi 
les différents médicaments ? Comment comprendre l’ordonnance et la notice ? Comment 
bien donner un médicament ? Quelles sont les solutions en cas de refus ? Quelles sont les 
précautions à prendre et les erreurs à éviter ? Etc. 
Pratique et très complet, ce dossier répond aux multiples questions que se posent les 
parents et les aide à surmonter d’éventuelles difficultés. 
 
« L’enjeu de ce dossier est de faire passer les bonnes informations, les messages et recommandations 
actualisés, alerter, expliquer, bref « éclairer » au mieux les parents. Nous rappelons par exemple que les 
médicaments ne sont pas toujours la solution, qu’il faut les utiliser à bon escient, qu’il est important de connaître 
le nom du produit actif (Dénomination Commune Internationale ou DCI) et pas uniquement son nom commercial 
pour éviter de donner deux fois un même produit actif et risquer un surdosage, qu’il existe beaucoup de « trucs » 
pour aider un enfant à prendre son médicament… Ce ne sont que quelques exemples parmi une multitude 
d’informations contenues dans ce dossier qui, nous l’espérons, sera utile à tous les parents, quels que soient  
l’âge ou la situation de leur enfant.» 
Françoise Galland, directrice et co-fondatrice de SPARADRAP 
 
 

http://www.sparadrap.org/
http://www.sparadrap.org/Parents/Conseils-sur-la-sante-de-mon-enfant/Les-medicaments-pour-mon-enfant


 Pour les enfants, une rubrique pédagogique illustrée  
 
Tous les enfants sont amenés, un jour ou l’autre, à prendre des médicaments, que ce soit 
dans le cadre de la prévention, de soins ou pour soulager une douleur. C’est pourquoi 
l’association a créé une rubrique pour répondre aux questions des enfants sur les 
médicaments : A quoi servent-ils ? Comment sont-ils fabriqués ? Quelles sont leurs 
différentes formes et les 12 façons de les prendre ? Quelles sont les solutions quand c’est 
difficile (si le médicament n’a pas bon goût, s’il est trop gros…) ? A quoi faut-il faire 
attention ? Etc. De plus, un quizz leur permet de tester avec humour leurs connaissances. 
Cette rubrique s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, qu’ils soient malades ou bien portants 
mais aussi aux adultes qui cherchent à les informer (ou à s’informer eux-mêmes !) de 
manière compréhensible et adaptée. 
 
« Les enfants, surtout lorsqu’ils ne se sentent pas malades ne comprennent pas toujours pourquoi ils doivent 
prendre des médicaments. Il est important de bien leur expliquer et de leur proposer des solutions, notamment si 
le traitement est contraignant pour eux. Cette rubrique aidera les enfants concernés par une maladie chronique, 
mais aussi tous ceux qui se posent des questions sur ces sujets. »  
Dr Catherine Devoldère, pédiatre et présidente de l’association 
 

 

Des informations et contenus validés scientifiquement 
 
Les informations et conseils sur les médicaments ont été rédigés par l’association 
SPARADRAP en collaboration avec un groupe d’experts et relus par de nombreux 
professionnels et familles. 
La création de ces deux rubriques a bénéficié du soutien financier des organismes suivants : 
l’Agence Nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans le 
cadre d’un appel à projets compétitif, la Direction Générale de la Santé, la MNH, la MNT et la 
Fondation BFM. 
 
 
> Voir la présentation des partenaires des rubriques sur les médicaments (pdf) 
> Contact presse : Malka Jakubowicz - 01 43 48 76 48 - communication@sparadrap.org 
 
 

http://www.sparadrap.org/Enfants/Les-Medicaments
http://www.sparadrap.org/content/download/101533/1173208/version/1/file/Partenaires+rubriques+medicaments+site+Sparadrap.pdf
mailto:communication@sparadrap.org

