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CoActis Santé agit pour faciliter l’accès à la santé 
de tous, et particulièrement des personnes les plus 
fragiles de la société :

Les personnes en situation de handicap,
avec déficience intellectuelle ou autisme.

Les personnes dont la littératie en santé est
trop faible pour comprendre les messages de
prévention, et pour appliquer les conseils des
professionnels de santé.

L’association CoActis Santé a fédéré les
acteurs majeurs de la santé et du handicap
pour la création de SantéBD : un outil unique
favorisant l’accessibilité universelle à la santé.

Qui a créé SantéBD ?

Un outil pour l’accessibilité
universelle à la santé

Des BD numériques

Une application mobile

SantéBD est disponible gratuitement sur le site
www.santebd.org et sur l’application SantéBD.  

Des outils numériques gratuits

Des vidéos

Une banque d’images

SantéBD est téléchargeable et consultable
en ligne, et librement imprimable sous forme
de livrets. 

Des dessins clairs et rassurants

Des textes en FALC *

La méthodologie de SantéBD s’appuie sur la
communication alternative pour créer des outils 
accessibles à tous : 

Une personnalisation des outils en fonction
du patient et de ses difficultés 

«  Médecin de santé publique travaillant depuis
10 ans sur l’accès aux soins des personnes
handicapées et vulnérables, je recherchais
des outils didactiques pour faciliter l’accès
aux soins dans les établissements hospitaliers et en 
ville. J’ai été très intéressé par vos fiches qui sont
hyper-pédagogiques, bien illustrées et très
didactiques. »

« Bonjour, je continue à utiliser vos BD avec
joie car elles sont d’une grande utilité pour
mon fils autiste qui aborde les rendez-vous
médicaux avec beaucoup plus de calme. »

*Facile à lire et à comprendre
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