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

de l’association CoActis Santé.
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à tous
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> MODE D’EMPLOI 

Pour accéder aux fiches SantéBD :

1    connectez-vous sur le site www.santebd.org

2    choisissez la spécialité et le thème de la fiche avec un mot-clé

3    personnalisez votre BD 

4    téléchargez gratuitement les fiches

Retrouvez tous les dessins en vous inscrivant sur la banque d’images 
SantéBD

ou téléchargez l’application pour tablette ou smartphone 
pour consulter une fiche SantéBD dans les transports, 
la salle d’attente, ou encore pendant la consultation.

contact@santebd.org



En partenariat avec des personnes 
en situation de handicap, des familles, 

des professionnels de santé, des aidants 
et des institutions, l’association

 a créé un outil pédagogique : 

Pour une personne en situation de handicap ou de vulnérabilité *, 
ne pas comprendre un soin peut être source de :

• DOULEUR • STRESS • ANGOISSE • AGRESSIVITÉ 
• PEUR • TRAUMATISME

CRÉER LES 
MEILLEURES 
CONDITIONS 

DE SOIN

Cela peut entraîner des :

• REFUS DE SOIN • SOINS INCOMPLETS, PARTIELS

Une personne en situation de handicap a besoin :

 d’explications adaptées pour comprendre ce qui va se passer lors 
d’une consultation ou de soins ;

 d’être actrice de sa santé, en participant de manière éclairée aux 
décisions médicales qui la concernent, pour faciliter la réussite des soins. 

La famille et les professionnels ont besoin d’outils :

 pour accompagner et rassurer la personne en situation de handicap 
(enfant ou adulte), de vulnérabilité, à chaque moment du soin ; 

 pour éviter le renoncement ou la rupture du parcours de santé ;

 pour mieux connaître les spécificités de chaque handicap 
(voir le site www.handiconnect.fr). 

Les fiches SantéBD permettent  
à la personne en situation de 

handicap de bénéficier des soins 
dont elle a besoin, 

dans de bonnes conditions.
 

* SantéBD respecte les règles européennes pour rendre
   l’information facile à lire et à comprendre (FALC).

Une application mobile
et des BD faciles à lire

pour mieux comprendre la santé

© CoActis Santé

SantéBD CoActis Santé            M
édecine Ajouter à la liste de souhait

Installer SantéBD

CONSULTER UNE FICHECREER UN COMPTE

En fonction du patient et de ses difficultés
Des dessins personnalisables

URGENCES

www.santebd.org

Une large sélection de spécialités médicales

© Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe.
Plus d’informations sur le site www.easy-to-read.eu

> Les fiches SantéBD

DES OUTILS 
ADAPTÉS

Les fiches SantéBD

Chaque fiche explique les consultations 
médicales, dentaires, hospitalières et 
les gestes de prévention santé, de façon 
simple et précise, avec des dessins clairs.

Les phrases sont faciles à lire et  
à comprendre.

Pour la personne en situation 
de handicap, les soins sont plus 
compréhensibles.

Pour le professionnel de santé et 
l’accompagnant, le soin est plus  
facile à expliquer.

sur les mêmes thèmes que les fiches SantéBD, 
sont aussi disponibles.

permet d’utiliser les dessins SantéBD 
pour créer ses propres outils de 
communication sur la santé. 

Le médecin généraliste

Je vais chez le docteur

Ophtalmo
Est-ce que j'ai besoin de lunettes ?

Le dentiste
La carie

> Des Vidéos

> Une banque d’images
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> MODE D’EMPLOI 

Pour accéder aux fiches SantéBD :

1    connectez-vous sur le site www.santebd.org

2    choisissez la spécialité et le thème de la fiche avec un mot-clé

3    personnalisez votre BD 

4    téléchargez gratuitement les fiches

Retrouvez tous les dessins en vous inscrivant sur la banque d’images 
SantéBD

ou téléchargez l’application pour tablette ou smartphone 
pour consulter une fiche SantéBD dans les transports, 
la salle d’attente, ou encore pendant la consultation.

contact@santebd.org


