1er avril 2010

Dis-moi, Docteur !
Les soins et les actes médicaux expliqués aux enfants et à leurs parents

Association SPARADRAP / Sandrine Herrenschmidt
Albin Michel Jeunesse réunit en un seul volume, attirant et
complet, 11 fiches et livrets, jusqu’alors diffusés par l’association
Sparadrap, abordant 11 thèmes « santé » : aller chez le docteur
ou le dentiste, passer une radio, discuter de ses soucis, se faire
faire une piqûre, une prise de sang ou des points de suture,
soulager la douleur, vivre avec un plâtre, être opéré, se faire
enlever les amygdales ou les végétations.
Rassemblés, ces thèmes deviennent un ouvrage de
référence que l’on consulte en famille au gré des visites en
milieu médical. Il devient un véritable livre-ami, prêt à
répondre aux questions, à les devancer même, et à rassurer les
enfants de 4 à 9 ans.
À la fin de chaque chapitre, une double page à l’intention des
parents leur donne quelques informations supplémentaires et
des pistes de réflexion.

Un ouvrage clair, précis et apaisant à
lire en famille.

17 x 23
168 pages

L’association SPARADRAP est une association pour guider
les enfants dans le monde de la santé. Créée en 1993 par des
parents et des professionnels, elle a choisi de mieux informer et
préparer les enfants et leurs parents à un soin, un examen de
santé ou une hospitalisation, de favoriser une meilleure prise en
charge de la douleur de l’enfant, et de valoriser le rôle des
proches quand l’enfant est malade ou hospitalisé.
Sandrine Herrenschmidt est illustratrice et graphiste. Investie
depuis l’origine dans les projets d’édition et de communication
de l’association SPARADRAP, elle fait vivre, par ailleurs, le
personnage de Bébé dans le magazine PICOTI
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