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SANTÉBD, UN OUTIL EN 
FAVEUR DE LA LITTÉRATIE 
EN SANTÉ

Comprendre et prendre soin 
de sa santé
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CRÉÉ À PARTIR DES BESOINS SPÉCIFIQUES DES PATIENTS EN 
SITUATION DE HANDICAP

Les personnes avec un handicap sont moins bien
soignées que le reste de la population (refus de soins,
renoncements aux soins, soins incomplets ou partiels…)

et bénéficient moins des programmes de prévention.

Tous les handicaps sont concernés.

Une raison: le manque d’outils adaptés pour expliquer la
santé. Enquête Handifaction Oct-déc 2020. 
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SANTÉBD, C’EST QUOI ?

Des images et des mots 
simples pour mieux 
comprendre la santé

www.santebd.org
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SANTÉBD, LA SANTÉ FACILE À COMPRENDRE

Objectifs : Que chacun puisse être acteur
de sa santé !

ü Comprendre les messages de prévention santé

ü Comprendre comment se déroule un soin ou une
consultation et diminuer l’anxiété liée aux RV
médicaux

ü Faciliter le dialogue avec les professionnels de
santé : l’expression des émotions, du
consentement, donner des messages de
prévention
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SANTÉBD, LA MÉTHODOLOGIE

- Textes en FALC
- Illustrations : 1 phrase, 1 dessin
- 8 personnages
- Gratuits sur le site

www.santebd.org

Sous forme de bandes-dessinées, une
application mobile et une banque
d’images
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SANTÉBD : PLUS DE 60 THÈMES, 20 EN PRÉVENTION SANTÉ

BIENTÔT
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SANTÉBD, C’EST QUI ?

Porté par l’association CoActis Santé

Projet co-construit avec des
représentants du monde de la santé, du
monde médico-social, de familles et
personnes en situation de handicap, et
avec le comité d’experts SantéBD en
communication alternative améliorée.

Pour que la santé soit enfin accessible
à tous !
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SANTÉBD, C’EST POUR QUI ?
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SANTÉBD ET LA CRISE 
COVID-19 

Accompagner le 
confinement
et expliquer comment mieux 
vivre en période de COVID
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SANTÉBD S’EST ADAPTÉ ET A INNOVÉ

Une mobilisation inédite de l’équipe dès le mois 
de février pour :
• Expliquer
• Rassurer (consignes angoissantes)
• Décrire sous forme de séquentielle
• Faciliter la prise de décision et encourager 

l’auto-détermination des personnes

- > Nouveaux formats : 
• Posters 100% digital (meilleure diffusion), 
• Attestations, …
• vidéo avec LSF et voix off…. 

-> Nouveaux personnages pour faciliter 
l’appropriation 
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DES POSTERS POUR DÉCRIRE DE FAÇON SÉQUENTIELLE
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FACILITER LA VIE QUOTIDIENNE
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EXPLIQUER DE NOUVEAUX TERMES

Exemple : le confinement
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FACILITER LA VIE QUOTIDIENNE
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RESTER EN BONNE SANTÉ



1
6

ENCOURAGER L’AUTO-DÉTERMINATION DES PERSONNES

Expliquer et laisser le libre-choix aux 
personnes

Exemple : le déconfinement
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PORTER LES MESSAGES VERS LE PLUS GRAND NOMBRE

Une diffusion à très grande échelle :
• Collectivités, lieux de soins, écoles, établissements 

médico-sociaux....+ ministères sociaux, HAS, Santé 
Publique France…

• Des actions spécifiques : ex : avec la Ligue contre 
le cancer 

Des affichages un peu partout en France, pays 
européens, …

Mise en application  : 
De nombreux retours, notamment dans le très fort 
respect des gestes par les travailleurs d’ESAT…
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UNE DIFFUSION VIRALE

33 000 visiteurs uniques en moyenne en 2020
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ÉCHANGES


