
LES INNER WHEEL OFFRENT AUX SOIGNANTS 
DE L’HÔPITAL CLOCHEVILLE 250 DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES 

CONÇUS ET ÉDITÉS PAR L’ASSOCIATION SPARADRAP

Communiqué de presse, 
le 21 mai 2021

Comme chaque année, l’association des Inner Wheel a à cœur d’aider, par ses dons, les 
soignants de l’hôpital Clocheville dans l’amélioration de la prise en charge de l’enfant 
hospitalisé. Et parce que l’Information est essentielle, c’est avec enthousiasme que les Inner 
Wheel ont accepté de financer l’achat de documents préparés par l’association Sparadrap 
concernant plusieurs situations de soins. Ces documents seront remis aux services de soins 
le mardi 25 mai à 17h, à l’hôpital Clocheville.

.../...

« Un enfant informé est respecté, il a moins peur, il a moins mal, il gardera un meilleur souvenir de 
son passage dans le système de soins, il  sera préparé à vivre mieux une prochaine rencontre avec la 
maladie ou la chirurgie… Des parents informés, rassurés, accompagneront avec plus de sérénité leur 
enfant, qui de ce fait se sentira également beaucoup mieux », explique Dr Véronique Lesage, Médecin 
Anesthésiste-Réanimateur à l’hôpital Clocheville et responsable de l’unité Douleur pédiatrique.

Les documents préparés par l’association Sparadrap sont de grande qualité, car rédigés et illustrés 
par des experts de chaque spécialité médicale. Leur but est de compléter les éléments d’information, 
déjà donnés par les médecins ou les chirurgiens lors des consultations. Souvent, l’enfant et sa famille 
retiennent incomplètement les informations données, et cela est bien normal, tant une consultation 
passe vite quand on est dans le stress d’un problème de santé.
Ainsi, ont été offerts des livrets concernant l’opération des amygdales et des végétations ; c’est une 
intervention très fréquente en ORL pédiatrique, les illustrations permettent aux parents et aux enfants 
de comprendre cette zone peu accessible visuellement, les complications potentielles, les causes des 
douleurs post-opératoires. 
Des livrets concernant l’opération du prépuce ont également été acquis. Cette intervention est 
également fréquente, toujours inquiétante pour les petits garçons qui, grâce à des schémas simples, 
se trouvent rassurés. 
Le livret décrivant la vie avec un plâtre pelvi pédieux est d’une grande aide pour les parents inquiets 
de devoir vivre au quotidien avec cet énorme plâtre très encombrant. 
Les livrets sur les céphalées et migraines sont extrêmement clairs pour accompagner les enfants 
atteints de ces pathologies à retentissement quotidien bien handicapant ; une fois encore, les schémas 
sont très parlants et permettront aux enfants de comprendre leur pathologie, comment la traiter et 
comment la prévenir. 
Des livrets intitulés « Je suis né trop tôt » sont un support très riche pour faire découvrir le monde de 
la prématurité aux parents concernés. 
Enfin, de nombreuses fiches très variées concernant la sonde gastrique, le MEOPA, la ponction 
lombaire, etc. seront distribués aux Urgences pour aider les parents dans l’inquiétude .

Un grand merci aux Inner Wheel qui contribuent ainsi à l’amélioration de la qualité des soins 
(lutte contre l’anxiété et la douleur en particulier) et permettent aux soignants d’humaniser  

encore d’avantage leur rapports avec leurs patients.
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L’ASSOCIATION INNER WHEEL

Ce club service féminin créé en 1924 en Grande Bretagne est une ONG siégeant à l’ONU depuis 
1988. Ses buts sont le service auprès des plus démunis, femmes, enfants, personnes âgées, 
l’entente internationale par le service et l’amitié. Comme son nom l’indique, ce sont des femmes 
qui se mettent au service d’autres associations, en organisant des événements dont les fonds sont 
intégralement reversés aux différentes associations.
A Tours, le club Inner Wheel compte une quarantaine de femmes qui organisent chaque année des 
événements pour récolter des fonds. 

Plus d’informations sur l’association :
www.innerwheel.fr - www.internationalinnerwheel.org - https://www.facebook.com/InnerWheelTours

L’ASSOCIATION SPARADRAP

SPARADRAP est née de la rencontre entre deux médecins anesthésistes mobilisés pour changer 
leurs pratiques professionnelles et une maman qui se rend compte qu’elle ne comprend rien à 
l’hôpital.
SPARADRAP agit depuis 27 ans pour aider les enfants lors des soins et à l’hôpital Parce que tous 
les enfants soignés, examinés ou hospitalisés ont le droit :
> de comprendre ce qu’on va leur faire
> d’être soulagés s’ils ont mal
> d’avoir leurs parents à leur côté
Et parce que tous les adultes qui s’en occupent doivent agir ensemble pour que soient respectés 
ces besoins fondamentaux.

Plus d’informations sur l’association :
www.sparadrap.org


