
Engagé pour une société 100 % inclusive,  
le Département de la Manche soutient l’action 

de l’association CoActis Santé.

www.handiconnect.fr
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> POUR ALLER PLUS LOIN 

HANDICONNECT est un outil destiné  
aux professionnels de santé 

en ville ou à l’hôpital. 

SantéBD est un outil complémentaire pour faciliter  
la communication entre le professionnel et le patient.  

Ces fiches, faciles à lire et à comprendre, 
se basent sur des images claires et un texte simple 

en FALC expliquant la consultation médicale. 

Elles sont téléchargeables sur le site :

www.santebd.org

> Les fiches santé par spécialité
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CONSULTER UNE FICHECREER UN COMPTE

Des outils accessibles à tous
pour mieux comprendre la santé

FilleGarçon Homme Fauteuil roulant
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Femme

En fonction du patient et de ses difficultés
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URGENCES

Une large sélection de spécialités médicales
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SantéBD respecte les règles européennes pour rendre l’information
facile à lire et à comprendre (FALC).
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Professionnels de santé :
des repères pour vous guider dans votre pratique
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Un professionnel de santé peut se sentir démuni  
face à un patient en situation de handicap :   

• AUTISME • DÉFICIENCE INTELLECTUELLE • POLYHANDICAP 
•  APHASIE  • HANDICAP AUDITIF, VISUEL, PSYCHIQUE, MOTEUR 

COMPRENDRE LE HANDICAP ET ADAPTER LES SOINS : 

 1 personne sur 5 en situation de handicap s’est vue refuser un soin 
(Étude Handifaction entre juillet et septembre 2020 - www.handifaction.fr).

 Certains professionnels de santé ont parfois peur de ne pas savoir 
mener une consultation avec un patient en situation de handicap. Il 
n’est pas toujours évident d’avoir les bons gestes, les bons mots, la 
bonne posture.

 La santé accessible à tous passe par la compréhension des besoins 
spécifiques des patients en situation de handicap et l’adaptation des 
modalités des soins et des consultations.

 Une relation soignant-soigné 
facilitée permettra au professionnel 
de santé de tisser des liens de 
confiance avec son patient et ainsi 
d’éviter les ruptures de soins.

Avec l’aide de professionnels 
de santé,d’experts et 

d’associations représentatives  
de personnes en situation 
de handicap,l’association 

a créé un outil pédagogique :

> MODE D’EMPLOI 

1    Professionnel de santé, connectez-vous sur le site www.handiconnect.fr

2    Choisissez le module qui vous intéresse :
 

Les fiches-conseils permettent 
de vous accompagner dans 
l’accueil et le suivi de votre 
patient, en tenant compte des 
spécificités de son handicap.

Des repères déclinés 
comme suit :  
• points de vigilance clinique 
• prévention et surveillance
• diagnostic et dépistage 
• adulte ou enfant...
En libre accès : à consulter en 
ligne ou à télécharger

J’ai besoin de 
repères

J’ai besoin de 
me former

Parce que la formation permet 
de mieux comprendre l’impact 
du handicap sur l’accessibilité 
aux soins, apprendre la posture 
adaptée, HandiConnect a 
référencé sur son site plus de 
80 formations.

Pour faciliter la sélection un 
système de filtre est intégré : 
• profil
• type de handicap
• mode de formation
• région

Afin de vous aider au mieux dans le suivi et l’accompagnement 
de votre patient, HandiConnect s’appuie sur un réseau 
d’experts qui répondent à toutes vos questions.

Il vous suffit d’envoyer votre question 
sur la plateforme. La réponse est : 

• personnalisée 
• confidentielle 
• gratuite J’ai une question 

à poser à  
un expert
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