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L ' AMI PANCROUM 

Auteurs Agnès Foucout et Chrystel Toogood de l’Association des 
Pancréatites Chroniques Héréditaires                      

Qui est-il ? 

Ce sera la mascotte de notre association des pancréatites chroniques 
héréditaires. Pancroum est un petit personnage asexué afin que chaque 
enfant puisse s’identifier à lui, il mesurera de 25 à 30 cm, fabriqué en 
France par une couturière concernée par notre cause, avec des 
matériaux aux normes CE. Il est violet avec un pancréas brodé sur le 
ventre recouvert d’un pansement.
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Notre petite mascotte sera accompagnée de bandes dessinées, créée 
par une illustratrice comprenant bien notre combat.

Elles expliqueront la maladie, mais aussi comment celle-ci débute à 
l’école ou à la maison. Les rdv chez le docteur, chez le pédiatre, le 
gastro-entérologue etc…. aller aux urgences, prise de sang examens 
etc….

Un enfant qui est atteint de pancréatite a de terribles douleurs. La 
maladie est mal connue et peu de renseignements dans la littérature, 
laisse bien souvent les parents dans l’inconnu et le diagnostic peut-
être long.
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Notre illustratrice créera un poster pour les cabinets des docteurs et 
professeurs, expliquant de manière simple la maladie et comment 
vivre avec et il sera destiné pour une meilleure compréhension de la 
part des enfants mais aussi des parents.

Une échelle de la douleur ludique sera créée pour habituer l'enfant à 
ce mode d'évaluation de la douleur que nous retrouvons dans les 
urgences et auprès des médecins, mais aussi des parents.

Ce projet sera réalisé en vue d'améliorer la prise en charge des plus 
jeunes.
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Dans une pochette en tissu, nous insèrerons 

 notre petit Pancroum
 plusieurs bandes dessinées avec l'échelle de la douleur
 des BD vierges où l'enfant pourra s'exprimer
 1 flyer avec tous les liens de l'APCH, les centres de compétence et 

centre de référence, carte d'urgence, PaRaDis, Fimatho, les liens des 
mini vidéos youtube etc.....

Cet ensemble sera distribué 

 lors des journées de patients que nous allons réaliser avec les 
différents centres de compétence 

 aux personnes avec qui nous sommes en lien pour leur enfant
 aux docteurs qui nous en feront la demande pour leurs patients...etc
 lors de nos évènements
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Dans une autre pochette en tissu, nous insèrerons 
 les mêmes éléments que dans la première pochette
 + 1 poster réalisé par notre illustratrice 

Ce kit sera pour les cabinets des docteurs et professeurs. Nous 
avons pensé à cela, car les hôpitaux d'adultes style Beaujon qui 
reçoivent les enfants malades sont très tristes, et peu rassurants.

Une expertise médicale sera sollicitée pour la conception et la 
correction des bandes dessinées et le poster. 
Pancroum sera fait en 500 exemplaires.
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Tout le travail effectué, en partant de la fabrication de la mascotte et 
la création des BD pourra être repris par toute association qui le 
souhaiterait.

Par exemple, pour une maladie de l'œsophage, la mascotte pourrait 
avoir la même forme mais une autre couleur et au lieu du pancréas 
brodé avec le pansement, la couturière pourrait broder un œsophage 
....


