
DES FICHES GRATUITES, TÉLÉCHARGEABLES 
POUR EXPLIQUER LA SANTÉ DE FAÇON SIMPLE 

 
COLLOQUE REGIONAL URAPEI IDF- 3 OCTOBRE 2017 



QUI SOMMES NOUS ?  

 CoActis Santé : Association loi 1901, créée en 2010, 
composée de 3 membres fondateurs bénévoles et 2 
salariés, qui agit en faveur de l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap avec la création 
d’outils concrets : 

o SantéBD : un outil de dialogue facilitant la relation entre 
les patients et les professionnels de santé.  

o Plateforme HandiConnect : formations à distance  à 
destination des professionnels de santé pour les aider à 
mieux accueillir les patients en situation de handicap 

  

  

 



LA GENÈSE DU PROJET : UN CONSTAT PARTAGÉ 

L’accès aux soins et à la santé des personnes en 

situation de handicap est un droit fondamental 
bien qu’il soit très peu abordé dans le cadre de la 
loi handicap de 2005.   

 

Ce projet fait suite au Rapport ministériel appelé 
« rapport Pascal Jacob » sur l’accès aux soins des 
personnes handicapées auquel l’Association 
CoActis Santé a participé en 2013. 



OBJECTIFS DE SANTÉBD 

Améliorer la prise en charge et le suivi 
des personnes en situation de handicap et 
réduire les renoncements aux soins 

  
o Améliorer la compréhension des soins, lever 

les peurs mutuelles 

 

o Faciliter la communication directe entre le 
patient et le soignant 



AVEC UNE MÉTHODOLOGIE : PARTICIPATIVE !   

 Plus de 50 partenaires qui viennent de mondes 
différents et qui ne sont pas toujours habitués à 
travailler ensemble … 

  



SANTÉBD C’EST … 

Un outil de communication 
référentiel de portée nationale et 
internationale autour des 
consultations médicales, dentaires, 
paramédicales et hospitalières 

  

un outil accessible à tous , mis à 
disposition gratuitement. 

  

  

  

  

Pour tous les types de handicap et avec des 

personnalisations possibles  

 

 

 



POUR UN PUBLIC LARGE 

 Les personnes en situation de handicap  

 Les aidants familiaux et professionnels 

 Les professionnels de santé 

 

Mais plus largement : 

 Les enfants 

 Tous les adultes qui ont des problèmes 
d’expression ou de communication (personnes 
malentendantes ou parlant la LSF, parlant pas ou 
mal le français, certaines personnes âgées; 
personnes ayant eu un AVC) 

 

  



LISTE DES THÈMES DISPONIBLES 

Consultations médicales : 

Généraliste (2014),  

Gynécologie (2014),  

Ophtalmologie (2017) 

Actes de soin 

Prise de sang (2015)  

Plâtre (pose, vie, retrait - 2015) 

Fermer une plaie et points de suture 

(2016) 

Perfusion (2016) 

Ponction Lombaire (2016)  

 

Dépistage & Cancer 

Dépistage du cancer colo-rectal (2017) 

Prévention des risques de cancer (2017) 

 



LISTE DES THÈMES DISPONIBLES 

Imagerie :  

Radio (2015),  

IRM (2015),  

Scanner (2015) 

Mammographie (2017) 

 

Prise en charge de la douleur :  

Le Méopa (2015),  

L’anesthésie générale (consultation, 

préparation, déroulement & réveil - 

2015),  

Parler de la douleur (2016) 

Piqures de Toxine botulique (2016) 

Prévention au quotidien 

La Grippe (2017) 

 

Dentaire : soins et préventions 

Dentaire : l’examen (2015), les actes de soins 

(détartrage, extraction, couronne, carie – 2015) 

La prévention dentaire (Pourquoi et comment, choix 

de la brosse à dents, après le brossage, en cas 

d’aide pour le brossage - 2016) 

 



DES PARTENAIRES DANS LA DURÉE 

 100% financements = subventions publiques ou de 
structures privées à but non lucratif (fondations)  

  

  



LE FILM SANTÉBD 

https://www.youtube.com/watch?v=0c47h-lmgxI 

https://www.youtube.com/watch?v=0c47h-lmgxI
https://www.youtube.com/watch?v=0c47h-lmgxI
https://www.youtube.com/watch?v=0c47h-lmgxI


1ERE ÉVALUATION PROMETTEUSE 

+ facilite l’acceptation des soins des personnes 
accompagnées : meilleure compréhension (100%) et 
diminution de leur anxiété (73%) 

+ facilite le travail des accompagnants (94%) et fait 
gagner du temps au praticien  (78%) 

+ facilite le suivi médical dans la durée (79%) et les 
messages de prévention  (86%).  



sur www.santebd.org 

OÙ TROUVER LES FICHES SANTÉBD ? 

http://www.santebd.org/


PRÉSENTATION DU SITE 
SANTEBD.ORG  



  

TÉLÉCHARGER UNE FICHE 

Sur le site santebd.org, le téléchargement de fiche se déroule 

en 5 étapes :  

Choix de la  

spécialité 

médicale 

1 

Choix du patient 2 



  

TÉLÉCHARGER UNE FICHE 

Sur le site santebd.org, cela se déroule en 5 étapes :  

Choix de la 

particularité 
3 

Choix du médecin 4 

Choix de la fiche 

souhaitée et 

téléchargement 

5 



PRÉSENTATION DE 
L’APPLICATION SANTÉBD  



 

 
 

  

DÉMARRAGE DE L’APPLICATION SANTÉBD 

Choix au démarrage : 1/ simplement consulter, ou 2/ créer 

un compte pour personnaliser les fiches  



 

 
 

  

CONSULTATION DES FICHES 

Pour consulter une fiche, choisissez la spécialité médicale  



 

 
 

  

CONSULTATION DES FICHES 

Etape 2 : choisir la fiche / sous-fiche  



 

 
 

  

PERSONNALISATION DES FICHES 

Vous pouvez sélectionner deux critères de personnalisation : 

Choix du médecin 1 

Choix d’une éventuelle 

particularité 
2 



 

 
 

  

CONSULTATION DES FICHES 

Sélectionner le chapitre souhaité pour consulter la fiche 



 

 
 

  

CONSULTATION DES FICHES 

Ensuite consulter la fiche avec les flèches directionnelles 



 

 
 

  

PERSONNALISATION DES FICHES 

Avec un compte, vous pouvez enregistrer, envoyer par 

mail et modifier votre fiche personnalisée 



 

 
 

  

MODIFICATION DES FICHES 

Grâce à l’entonnoir, vous pouvez ensuite supprimer les pages 

que vous ne désirez pas en appuyant dessus, les pages à 

supprimer seront barrées.  



DANS LA CONTINUITÉ 
DE SANTÉBD 



PROJET :  BANQUE D’IMAGES 

 Mettre à disposition les dessins 
afin de personnaliser plus encore 
les utilisations.  

  

 Cette banque d’images est  
accessible via le site santeBD.org 



PROJET « VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE »  

 Projet en partenariat avec l’Agence Nationale de la 
Santé Publique France  2016-2017 

 Objectif : Développer un outil qui accompagne les 
jeunes, les familles et les aidants dans la découverte 
de la VAS   

 Cibles : jeunes en situations de handicap à partir de 
15 ans. Parents / professionnels santé et éducation 
comme outil de médiation 

 Fiches réalisées : Puberté et devenir adulte 
(fille/garçon) 

 A venir :  la contraception 

  

  

  

  



MERCI ! 


