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Pourquoi cet outil ?

Pour Qui ? 

Comment a t il été conçu ?



Améliorer la prise en charge et le suivi des

personnes en situation de handicap et réduire

les renoncements aux soins

 Améliorer la compréhension des soins, lever les 

peurs mutuelles

 Faciliter la communication directe entre le patient 

et le soignant

Objectifs de SANTE BD



SANTE BD s’adresse :

 Aux personnes en situation de handicap et leurs 

familles

 Aux aidants professionnels (structures médico-

sociales)

 Aux professionnel de santé

Cibles de SANTE BD



Enjeu et facteur clef de succès: concertation et implication des 

parties prenantes à travers un groupe de travail: 

Parties prenantes du projet : 

o Les professionnels de santé et leurs réseaux

o Les aidants familiaux 

o Les aidants professionnels (structures médico-sociales, CLIS, ULIS)

o Les associations de personnes en situation de handicap  

o Les associations de familles

Un ADN collaboratif et participatif : un projet qui 
fédère de nombreux acteurs

La force du projet  un travail 

très collaboratif et « inter » 

handicaps



Un projet fondamentalement collaboratif



SANTE BD est un outil de 

communication référentiel 

autour des consultations 

médicales, dentaires, 

paramédicales et hospitalières

SANTE BD est un outil 

accessible à tous , mis à 

disposition gratuitement et libre 

de droits.

En résumé  SANTE BD c’est …

Les illustrations de SANTE BD ont vocation à être

comprises par tous les types de handicap et avec des

personnalisations possibles



Présentation du site SANTE 

BD.org



Les outils SANTE BD sont disponibles gratuitement sur :  

www.santebd.org



A ce jour,  16 consultations disponibles



• Sélection des particularités : Fauteuil Roulant, 

Autisme, Sourd , Malvoyant, Compréhension, 

Aphasie 

Personnalisation des fiches sur le site: 



• Personnalisation du Médecin H/F , du patient 

Fille/garçon/Femme/Homme

Personnalisation des fiches sur le site: 



La ou les fiches apparaissent sur le site: 



La fiche est téléchargeable au format PDF



Plus de 300 fiches déjà réalisées !

• 15 spécialités existantes : Médecine générale, Dentaire, Gynécologie, 

Anesthésie Générale, MEOPA, Prise de sang, Radiologie, IRM, Scanner, 

Plâtre, Perfusion, Douleur, Points de suture, Ponction lombaire et Toxine 

Botulique.

• 22 sujets traités (sous-fiches)

• Plus de 300 fiches existantes en comptant toutes les déclinaisons



L’appli SANTE BD est aussi disponible gratuitement 

sur tablettes et smartphones 



L’application SANTE BD disponible sur Google Play et sur 

l’App Store offrent de nouvelles possibilités: 

 Créer un compte et de sauvegarder un ou plusieurs profils 

de patients

 Choisir une fiche et les différentes sous-fiches qui la 

composent 

 Editer la fiche et supprimer les pages que l’on ne juge pas 

utiles. 

 Sauvegarder cette fiche ainsi adaptée

 Envoyer la fiche sauvegardée par email 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cactusmobile.santebd
https://itunes.apple.com/fr/app/santebd/id1155527829?mt=8


Présentation de l’appli SantéBD



















Possibilité d’envoyer la fiche par mail:  





Possibilité d’enregistrer la fiche:  



Personnalisation 

des fiches sur 

l‘appli :



Possibilité de supprimer des pages d’une fiche :  



Possibilité de sauvegarder sa fiche 

modifiée:  



MERCI !


