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HandiConnect.fr

Un site ressource pour guider les professionnels de 

santé dans leur pratique quotidienne pour assurer 

un accueil de qualité et des soins adaptés à 

chaque handicap.

Association loi 1901, créée en 2010, coordonne des projets

collaboratifs pour le monde médical et les patients afin de

rendre la santé accessible à tous. Membre du Conseil National

Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH).

SanteBD.org

Outil pédagogique pour mieux comprendre la 

santé et faciliter la relation entre les patients et 

les professionnels de santé.

Qui sommes-nous ?

https://handiconnect.fr/
https://santebd.org/


SantéBD
Des bandes dessinées personnalisées pour mieux 

communiquer et mieux se faire soigner



La recette de SantéBD pour être accessible à 
tous

✓ Des dessins clairs et rassurants

✓ Des phrases courtes et  faciles à lire et à 

comprendre

✓ Des contenus personnalisables 

en fonction du profil de chaque patient : son âge, 

son genre et ses difficultés 

Facile à Lire et à Comprendre



Un large choix de thèmes

60 bandes dessinées déclinées en plus 400 versions personnalisées

https://santebd.org/


SantéBD, des outils pour les patients,
les aidants et les soignants



Où trouver SantéBD ?

• Une application mobile  • 60 bandes dessinées 
téléchargeables sur le site 

www.santebd.org

• 25 vidéos en ligne
sur la chaîne Youtube

• Une banque d’images

+ de 10.000 dessins de SantéBD 

pour créer ses propres outils 

pédagogiques sur la santé. 



SantéBD multilingue pour les patients étrangers 
et populations migrantes

✓ 50 fiches en langues étrangères

Anglais : 25 fiches

Espagnol : 7 fiches

Allemand : 9 fiches

Roumain : 9 fiches

Bientôt SantéBD en arabe (partenariat avec

Autisme Maroc et la Fondation Orange)



Dernière fiche SantéBD en ligne : 
« Le vaccin contre la Covid-19 » à associer à la 
fiche « Ma personne de confiance »



Mais aussi…
des formats posters COVID-19



Des posters prévention santé



Passeport santé



Objectifs de SantéBD

✓ 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%*)

*Première mesure d’impact positive en 2017 par le Cabinet

Kimso



Fruit d’une méthodologie collaborative

Co-construction avec

✓Des experts en communication alternative 

✓Des experts santé 

✓Des personnes en situation de handicap



HandiConnect
Un site ressource pour les professionnels de santé



HandiConnect.fr, 
des ressources pour guider 

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, formation
& expertise

POUR QUI ?

Tous les professionnels 

de santé

Médecins Généralistes,

Gynécologues,

Chirurgiens dentistes,

Pédiatres,

Psychiatres,

Urgentistes, 

Infirmiers…



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

« La rapidité et la simplicité d’usage est clé… faire gagner du temps aux 
professionnels et non l’inverse. »

La méthodologie HandiConnect



▪ DES GROUPES DE TRAVAIL  pluridisciplinaires

▪ LE COMITÉ SCIENTIFIQUE , ETHIQUE ET PEDAGOGIQUE 

pour valider les orientations – coprésidé par Dr. 

Philippe Denormandie et Pascal Jacob, 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



• Une information priorisée, facile d’accès

• Des points de vigilance, centrés sur le

quotidien du praticien

• Une caution scientifique

40 fiches en lignes

et de nombreuses autres à venir

sur tous les handicaps  

Les fiches-conseils 



Des fiches par Handicap
• Polyhandicap 

• TSA 

• Handicap visuel 

• Handicap Auditif

• Déficience Intellectuelle

• Handicap Psychique

• … 

Par Spécialité ou 

thématiques transverses
• Suivi Bucco-dentaire 

• Suivi Gynécologie  

• Repères juridiques 

Des fiches réflexes « Covid » 

▪ Réaliser le test virologique (nasopharyngé) 

chez une personne adulte en situation de 

handicap ? destinée aux équipes de 

prélèvements



Les 2 e-learning HandiConnect

• Le repérage de la dénutrition 

chez l’enfant polyhandicapé

• L’accueil d’un patient 

polyhandicapé



Thématiques prévisionnelles 2021+

Thèmes prévus : 
• Santé auditive, 

• Maltraitance

• Parentalité

• ORL, orthodontie, kiné

• ECG, échographie

• Vie quotidienne : l’hygiène

• Soins : radiothérapie, chimiothérapie

• … 

Nouvelles versions de thèmes existants : 
• La Douleur

• L’Examen gynéco

• Handicap Psy et soins somatiques 

• La douleur chez les personnes dyscommunicantes : 

la repérer, la prévenir et la soigner

• Les violences 

• Dénutrition et polyhandicap 

• Paralysie Cérébrale 

• Parcours de soins/parcours de vie (par handicap)

• Troubles Dys 

• Iatrogénie médicamenteuse

• Epilepsie rare 

• La gestion de l’anxiété/communication thérapeutique 
• …



En résumé, Pourquoi utiliser SantéBD et HandiConnect ?

✓ Préparer les

rdv médicaux

✓ Diminuer l’anxiété

✓ Encourager
la prévention

✓ Mieux communiquer
avec le patient

✓ Appronfondir ses 

connaissances sur

le handicap

✓ Engager une bonne 

alliance thérapeutique

Avant la consultation En salle d’attente Pendant la consultation Après la consultation



Exemple : sur les lieux de soins, en salle d’attente

Poster SantéBD

Flyer SantéBD

Vidéo SantéBD

Ce qui est fait pour les plus vulnérables de notre société est utile à tous.



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. 



Nos outils sont à la disposition de TOUS pour faciliter l’accès aux soins.

Aidez-nous à les diffuser largement !


