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HandiConnect.fr

Un site ressource pour aider les professionnels de 

santé dans leur pratique quotidienne auprès des 

patients en situation de handicap. 

Depuis 2010, l’association CoActis Santé s’engage en faveur de

l’accès à la santé des personnes en situation de handicap.

Membre du Conseil National Consultatif des Personnes

Handicapées (CNCPH).

SanteBD.org

Une boite à outils pédagogiques pour 

comprendre et expliquer la santé avec des 

images et des mots simples. 

Qui sommes-nous ?



Co-construire avec l’ensemble des acteurs de la santé et du handicap.

« La rapidité et la simplicité d’usage sont clés »

« Il faut faire gagner du temps aux professionnels et non l’inverse. »

La méthodologie CoActis Santé



Des outils gratuits pour faciliter l’accès à la santé





HandiConnect.fr, 

des ressources pour aider 

les professionnels de santé 

dans leur pratique 

quotidienne pour assurer 

un accueil de qualité et 

des soins adaptés 

à chaque handicap.

www.handiconnect.fr

HandiConnect, c’est quoi ?

http://www.handiconnect.fr/


HandiConnect : conseil & expertise

POUR QUI ?

Tous les professionnels 

de santé

Médecins Généralistes,

Gynécologues,

Sages-femmes,

Chirurgiens dentistes,

Pédiatres,

Psychiatres,

Urgentistes, 

Infirmiers…



▪ DES GROUPES DE TRAVAIL  pluridisciplinaires 

Près de 200 experts mobilisés , voir

▪ LE COMITÉ SCIENTIFIQUE , ETHIQUE ET PEDAGOGIQUE 

pour valider les orientations avec des représentants 

des institutions (CNSA, Ordres des médecins, sages-

femmes et infirmières, CNCPH…), et des groupes de 

travail.

▪ DES GROUPES TESTS pour valider les besoins des 
professionnels de santé ,  tester la pertinence des 

ressources mises à disposition

Des contenus validés

https://handiconnect.fr/experts-handiconnect?type=1&groupe=0


▪ Une information priorisée, facile d’accès

▪ Des points de vigilance, centrés sur le quotidien du

praticien

▪ Une caution scientifique

 « savoir-faire » et « savoir-être »

+ de 60 fiches en ligne

Les fiches-conseils 



Des fiches par Handicap  :
• Polyhandicap 
• TSA 
• TDI
• Paralysie cérébrale
• Surdité
• …

Par spécialités ou 

thématiques transverses : 
• Suivi Bucco-dentaire 
• Suivi Gynécologie  
• Douleur 
• Repères juridiques 
• Dénutrition
• Téléconsultation
• …

Des fiches réflexes « Covid » 

▪ Réaliser le test virologique 
(nasopharyngé) chez une personne 
adulte en situation de handicap ?

▪ Handicap auditif et Covid: 
comment communiquer?

▪ Épilepsie sévère et Covid
▪ Suivi d’un patient avec handicap 

psychique en confinement 



SantéBD
Des bandes dessinées personnalisées pour mieux 

communiquer et mieux se faire soigner



Présentation de SantéBD en vidéo

Lien pour visionner la vidéo : ICI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0c47h-lmgxI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0c47h-lmgxI&feature=emb_logo


SantéBD, un outil accessible à tous

✓ Gratuit sur www.santebd.org

✓ Des phrases courtes et  faciles à lire et à 

comprendre

✓ Des dessins clairs et rassurants, un dessin par 

phrase

✓ Des contenus personnalisables 
en fonction du profil de chaque patient : son âge, 

son genre et ses difficultés 

Facile à Lire et à Comprendre

http://www.santebd.org/


Un large choix de thèmes en santé

+ de 60 bandes dessinées déclinées en plus 400 versions personnalisées



SantéBD, des supports adaptés à chacun et gratuits

• 68 bandes dessinées
50 BD traduites en langue étrangère

• 25 vidéos en ligne sur la chaîne Youtube • Une banque d’images

+ de 30.000 dessins de SantéBD pour créer 

ses propres outils pédagogiques sur la santé. 

• 10 posters de prévention

Contenus en libre accès sur www.santebd.org

http://www.santebd.org/
https://santebd.org/je-suis-un-professionnel/kit-de-communication?thematique=thematique0&type=type1+type2+type3+


Expliquer une consultation, un soin, un examen
A quoi ca sert ? Comment cela se passe avant, pendant, après ?



Encourager l’auto-détermination 
des personnes 

Le vaccin contre la COVID-19

✓ BD de 4 pages en versions : 

- Homme âgé

- Femme d’âge mûr

- Jeune homme

✓ En français, anglais, espagnol 

et arabe

✓ Poster



Développer l’autonomie

Exemple : le DMP 
• Pourquoi créer son DMP ? (BD)
• Comment créer son DMP ? (vidéo)
• Comment l’utiliser ? (vidéo)



Des vidéos accessibles

En version  vidéo, cliquez 

ICI 

Le vaccin contre la COVID-19

Vidéo avec 

- voix off , 

- textes et 

- traduction en langue des 

signes française

Rythme lent

https://youtu.be/e705n9uYB8s
../../../6.%20SantéBD-production/2.%20Fiches/Fiches%20en%20ligne/Covid-19/Kit%20Vaccin%20COVID/Le%20vaccin%20contre%20la%20Covid%20-%20SantéBD%20VDEF.mp4


Impact de SantéBD

Première mesure d’impact en 2017 par le Cabinet

Kimso :

SantéBD permet de :

✓ Améliorer la compréhension des soins (100%*),

✓ lever les peurs mutuelles (73%*),

✓ accepter les soins (94%*)

✓ Faciliter la communication directe entre le patient

et le soignant et la réalisation des soins (78%*)

Une nouvelle étude d’impact est prévue en 2022 !

Envoyez votre témoignage sur l’utilisation de SantéBD sur contact@santebd.org



Des outils numériques gratuits

Grâce à l’engagement bénévole de nos nombreux experts (près de 100)  et au soutien financier 

de nos partenaires, 

SantéBD et HandiConnect sont disponibles gratuitement en version numérique. 



Production : les travaux prévus 2022- 2023

Cancer (avec l’INCA)

BD : « Le dépistage du cancer du col de l’utérus » )-

avec l’INCA 
• La radiothérapie 

• La chimiothérapie

Examens : BD « L’échographie »); 
l ‘électrocardiogramme (ECG) –

ORL :
Consultation ORL et bilan audio

Violences :
• BD « La maltraitance »  1 et 2
VAS :

• BD : « Puberté 1 et 2 (refonte) –

• BD VAS consentement 

+ sujets autour du vieillissement des personnes 
handicapées  : Ménopause,… 

• Troubles Dys _ TDAH (définitions, repérage) 

• Aphasie

• Surdicécité
• Epilepsie rare et sévère (2 fiches)

• Handicap Psychique (définitions, prévalence 
et étiologie à finir) 

• Parcours de soins/parcours de vie

• Mises à jour/corrections des fiches déjà en 
ligne 

Sous réserve de financement 

• Vieillissement de la personne en SH : points 
de vigilance ? 

• Reprise des fiches-réflexes covid à destination 
des urgentistes pour les décontextualiser

• Iatrogénie médicamenteuse ?



La Banque d’expériences rassemble sous forme de courtes fiches des actions et initiatives qui 

visent à faciliter l’accès à la santé des personnes en situation de handicap.

Elle a été construite pour :

• faire connaître ces actions,

• faciliter leur essaimage,

• donner des clefs à tous les acteurs et professionnels qui accompagnent les personnes en 

situation de handicap dans leur parcours de santé.

Pour trouver la banque d’expériences : https://coactis-sante.fr/banque-experience/
de handicap. 

Depuis Février 2022, l’association CoActis Santé héberge la

Banque d’expériences en lien avec le Ministère des solidarités et

de la Santé et la MNH.

Banque d’expériences 

La Banque 

d’expériences



Pour suivre nos actualités, 
inscrivez vous à nos newsletters !

Et soyez nos ambassadeurs !


