
SPARADRAP
Une association  

pour aider les enfants
à avoir moins peur

et moins mal  
pendant les soins

et à l’hôpital

Association SPARADRAP
48, rue de la plaine 75020 Paris 

Tél. : 01 43 48 11 80 - contact@sparadrap.org
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« Nous n’aurons jamais,
nous médecins, assez de temps
pour expliquer et rassurer.
SPARADRAP est ce partenaire
de soins qui nous manquait pour
informer les parents et les enfants.
Être parrain de SPARADRAP…
Ce n’est pas un devoir,
c’est un honneur ! »

Michel Cymes, médecin et journaliste santé, parrain de SPARADRAP

SPARADRAP est une association, créée en 1993  
par des parents et des professionnels de la santé,  
qui agit en France et dans les pays francophones. 

Elle est présidée par le Dr Catherine Devoldère,  
pédiatre oncologue au CHU d’Amiens et est 
dirigée par Françoise Galland, co-fondatrice. 
L’équipe de sept permanents est épaulée par  
de nombreux bénévoles. 

L’association fonctionne grâce aux dons et au  
soutien de multiples partenaires privés et publics.

Merci à tous les partenaires qui soutiennent actuel-
lement nos projets ou qui diffusent nos documents : 
Fondation de France, Fondation d’entreprise B.Braun, 
Fondation Stavros Niarchos, MNH, Direction Générale 
de la Santé, Collectif des pédiatres libéraux, AbbVie, 
Fondation des Usagers du Système de Santé, Mutuelle 
Nationale Territoriale, Fondation BFM, The Walt Dis-
ney Company France, La Mutuelle Générale, Femmes 
Chefs d’Entreprise du Val d’Oise, Enfants Cancers San-
té, Fondation APICIL, Fondation de l’Hospitalisation 
Privée, Harmonie Mutuelle, MGEFI, Medela, Mutuelle 
Familiale, MCDef, Association Laurette Fugain. 

1 million
d’enfants opérés
chaque année

1 enfant sur 2
hospitalisé
avant 15 ans 

15
millions

d’enfants

20 consultations
obligatoires
avant 6 ans

www.sparadrap.org

Qui sommes-nous ?

Vous aussi, soutenez nos actions !
www.sparadrap.org > Je fais un don

SPARADRAP a obtenu le label IDEAS  
qui atteste de la qualité de la gestion financière,
de la bonne gouvernance et de l’efficacité
des actions menées par l’association.
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SPARADRAP agit chaque jour
pour que tous les enfants 
soignés et hospitalisés :

comprennent
ce qu’on va leur faire

bénéficient de
tous les moyens pour
soulager leur douleur

aient leurs proches 
à leurs côtés dans  
ces moments difficiles

•

•

•

http://www.sparadrap.org


SPARADRAP
aide les enfants

Coucou ! Aujourd’hui j’ai été opéré,  
j’ai respiré dans un masque et puis  

je me suis endormi. Merci SPARADRAP,  
grâce à ton guide j’avais bien compris  

et je n’ai pas eu peur !  

Quand Elise a été hospitalisée,
tout est allé très vite… je n’ai pas toujours
eu le temps de poser des questions. Avoir
un support qui explique, avec des dessins,  

c’est important, ça m’aide beaucoup. 

La maman d’Élise

SPARADRAP
aide les parents

 Notre service a bénéficié de la formation  
“Informer par le jeu à l’hôpital” proposée  

par SPARADRAP. Depuis, nous entrons plus
facilement en relation avec les enfants.

Tout le monde est gagnant ! 

Mathilde, puéricultrice

SPARADRAP
aide les soignants

Comme Benjamin,  
chaque année plus de 80 000 enfants
comprennent comment va se dérouler
l’anesthésie générale grâce au guide  
SPARADRAP “Je vais me faire opérer”.  
Bien préparés, ils ont moins peur… 
et moins mal !

Comme Mathilde,
plus de 2 500 professionnels de la santé
ont déjà bénéficié des formations
SPARADRAP pour améliorer l’accueil,  
l’information des familles
et limiter la douleur des enfants
pendant tout leur parcours de soin. 

Comme la maman d’Elise,
tous les parents peuvent accéder gratuitement 
aux conseils et aux fiches SPARADRAP  
qui expliquent les soins et les examens.  
Bien informés, ils peuvent soutenir  
et rassurer leur enfant lorsqu’il doit être
examiné, soigné ou hospitalisé.
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www.sparadrap.org/Enfants www.sparadrap.org/Parents www.sparadrap.org/Professionnels 

Benjamin, 4 ans   


