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L’association SPARADRAP aide les enfants et leurs parents
à anticiper et bien vivre un voyage en avion

Voyager en avion avec son enfant soulève de nombreuses questions, notamment pour
assurer son bien-être et sa sécurité durant le vol.
Est-ce que mon enfant va s’ennuyer et que faire dans ce cas-là ? Comment gérer ses repas, son
sommeil, le décalage horaire éventuel à l’arrivée ? Comment faire pour éviter la gêne dans les oreilles
au décollage ou à l’atterrissage… ?
En plus des démarches administratives et des préparatifs liés au voyage, les parents sont souvent
soucieux de la manière dont leur enfant va vivre cette expérience, surtout s’il est petit.
De son côté, l’enfant, pour bien vivre un voyage en avion, a besoin de savoir et de comprendre
comment cela va se dérouler. Il est important de lui expliquer ce qu’il peut faire pour se sentir bien, en
dépit des contraintes imposées, comme le port de la ceinture, ne pas pouvoir courir…
Pour aider les familles à anticiper et à se préparer, l’association SPARADRAP a créé, avec le soutien
de la Fondation Air France, un dossier de conseils complet pour les parents sur son site Internet, ainsi
qu’une courte vidéo animée, disponible en français et en anglais, à destination des enfants. Claire et
facilement compréhensible, la vidéo animée est accessible aux plus jeunes, y compris aux enfants nonlecteurs. Elle peut aussi être consultée sans le son, grâce à ses sous-titres.
Ces supports expliquent les différentes étapes du voyage en avion : comment s’y préparer au mieux,
son déroulement et ce que l’on peut faire pour que se sentir bien pendant le vol. Ils abordent, aussi, la
situation des enfants malades ou porteurs de handicap, et les précautions particulières à prendre dans
de tels cas.
En complément des supports, un quiz présent sur le site Internet de l’association permet aux enfants
de vérifier, de manière ludique, s’ils ont bien compris les informations données dans la vidéo.

Ces supports ont été réalisés par l’association SPARADRAP, grâce à un groupe de travail composé de
professionnels de la santé et de personnels de compagnie aérienne, puis avec la relecture et visionnage
par un cercle élargi de professionnels et de familles concernés.
>

Le dossier de conseils pour les parents est consultable gratuitement sur le site www.sparadrap.org.

>

Les vidéos sont visionnables gratuitement sur le site de l’association SPARADRAP, ainsi que sur
le site d’Air France à partir du 19 novembre 2022.
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Présentation des partenaires
L’association SPARADRAP

Depuis presque 30 ans, l’association SPARADRAP créée par des parents et des
professionnels de la santé, agit chaque jour pour aider les enfants à avoir moins
peur et moins mal tout au long de leur parcours de santé, avec trois objectifs
majeurs : mieux informer et préparer l’enfant et ses parents, éviter et soulager la
douleur de l’enfant par tous les moyens possibles, valoriser le rôle des proches
auprès de leur enfant.
SPARADRAP propose des solutions concrètes pour aider les familles et
accompagner les professionnels qui les accompagnent :
- des documents pratiques illustrés pour informer les enfants et leurs proches,
- des formations et des actions de sensibilisation sur l’accueil des familles et la
prise en charge de la douleur pour les professionnels de la santé,
- un site Internet www.sparadrap.org pour informer et conseiller enfants, parents
et professionnels.
L’association SPARADRAP agit grâce aux dons et au soutien de multiples
partenaires.

La Fondation Air France

La Fondation a été créée en 1992 par l’entreprise Air France. Pionnière dans le
domaine des Fondations d’entreprise, elle a choisi de soutenir la cause de
l’enfance et de la jeunesse à travers le monde.
Avec plus de 1568 projets financés, majoritairement parrainés par les salariés de
la compagnie, elle soutient des projets de formation et d’insertion pour les jeunes
défavorisés, malades ou handicapés ainsi que des projets d’éducation à
l’environnement pour une prise de conscience environnementale de jeunes.
Enfin, la Fondation intervient en cas de crises humanitaires afin de répondre aux
besoins des populations en extrême difficulté.

