Outils ludiques, informatifs et pédagogiques en milieu pédiatrique

Depuis plus de 7 ans, nous imaginons et réalisons des
illustrations pour les enfants hospitalisés.
Ces images sont destinées à des panneaux muraux
décoratifs, de la signalétique, des livrets médico-simplifiés et d’autres outils informatifs et pédagogiques
au sein des structures médicales et des maisons spécialisées. Tous ces supports servent à faciliter l’accueil des enfants par les équipes médicales et aident
à dédramatiser les soins.

Nos projets naissent sous la mine d’un crayon...

Les crayonnés sont montrés au personnel et aux enfants du service. Ils sont ensuite encrés sur table
lumineuse et colorisés sur ordinateur à l’aide d’une palette graphique.

C’est pour ça qu’on se lève le matin :
Mettre une pointe de gaieté dans le quotidien
des enfants hospitalisés.
Expliquer et dédramatiser les soins et examens
médicaux.
Créer du lien entre les équipes médicales, les
enfants et leur entourage.
Développer des partenariats autour de projets
visibles et socialement innovants.
Résolument intégré dans une économie sociale et solidaire, DUBOURDON Productions joue le rôle
de tête de pont pour les associations à but non lucratif et reconnues d’intérêt général. Nous les accompagnons dans la concrétisation de leurs projets.

Nos univers graphiques sont adaptés aux petits patients

À chaque service son projet
Nous adaptons les personnages et la
manière d’aborder une thématique en
fonction de l’âge des enfants, la nature
des services et des pathologies traitées.

La page blanche : même pas peur !
Chez DUBOURDON Productions, on n’a pas
besoin de copier ce que font les autres : on a de
l’imagination et on s’en sert ! Ainsi, toutes nos
licences graphiques sont créées par nos soins et
comme elles nous appartiennent, il n’y a aucun
problème de droits d’auteur entre vous et nous.

Nous aimons comprendre et faire comprendre
Les soins et examens médicaux sont parfois difficiles à appréhender
pour l’enfant et quand les explications deviennent trop compliquées, un p’tit dessin vaut mieux qu’un long discours.
Dans les outils que nous élaborons avec le personnel médical, nous
répondons simplement et sans détour mais avec tact et compassion
aux questions des petits patients et de leur entourage.

Une entreprise qui veut grandir
pour servir plus et mieux !
Basés à Lyon, nous avons naturellement commencé à travailler pour
les structures hospitalières de l’agglomération Lyonnaise.
Grâce au dynamisme des associations locales et à l’acccueil
très favorable des professionnels de santé, nous avons réussi à
pérenniser notre activité et nous commençons aujourd’hui à
nous développer sur les régions Rhône-Alpes et PACA.
Dans les années futures, notre objectif est de travailler sur
tout le territoire français en ce qui concerne les décorations
et signalétiques murales et dans le monde entier grâce à nos
livrets et nos outils pédagogiques et informatifs (Notre livret
traitant de l’Hyperplasie Congénitale des Surrénales est déjà
distribué à l’international !).

Plus qu’une entreprise : une famille !

Benoît Langue

Clémentine Langue

Illustrateur

Gérante

Engagée et patiente, je suis
l’interlocutrice pour tous les
nouveaux projets, l’aide à la
concrétisation financière et les
relations avec les partenaires.

Imaginatif et cohérent, je
travaille main dans la main
avec les équipes médicales
pour des projets sur-mesure.

Une grande famille !

Ils nous font confiance depuis 2009 :

www.dubourdon.fr
contact@dubourdon.fr - 06 25 67 34 62
Dubourdon&Cie Productions

