
HANDICONNECT est un oulil desiiné
oux professionnels de sonlé

en vile ou à l'hôpitol.

contocl@hondiconnecl.f r

SontéBD esi un ouli complémenloire pour locililer
lo communicolion enlre le professionnelel le polienl.
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Les supports SonléBD expliquenl lo sonlé ovec des
imoges el des mois simples. lls focililenl lo préporoiion
des rendez vous médicoux, l'occeplolion des soins

et lo compréhension des messoges de préveniion.

Iéléchorgeobles groiuilemeni sur le sile I

www.sontebd.org

Hondiconnecl.fr o le soulien de:
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Devenir
acteur d'une

santé accessible
et inclusive
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un outi déveoppé por 'ossocoiion coAciE Sonté

CoActis Santé

> POUR AttER PIUS LOIN

> Plus dê ô0 thèmes de sqnlé
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Professionnels de sonlé :

HondiconnecI.fr, le site ressource
qui guide voIr6 prolique quotidienne ouprès
de vos polients en situotion de hondicop



Avec l'oide de prolessionnes

de sonlé, d'experts et
d' ossoclotions représentotives

de personnes en siluolion
de hondicop, l'ossocioiion

CoActis sonté o créé :

. AUTISME , DÉFICIENCE INTETI.ECTUELTE . HANDICAP SENSORIET

. HANDICAP PSYCHIQUE . PARALYSIE CERESRATE . POTYHANDICAP

. aPHAStE , lROUBLES DYS (DYSPHASTE, DYSPRAXTE, DYSTEXTE)

MIEUX CONNAÎTRE ET S'ADAPTER AUX BESOINS
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les besoins de sonté ordinoires des personnês en siluolion de hondicop
nécessitenl souvenl une opproche spécilique ei odoptéê.

, Hondiconnecl.fr mobilise son réseou d'experts pluridisciplinoires pour
vous oider.

, Hondiconnect.fr met à disposition des ressources en occès libre,
priorisées ei fociles d'occès.
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Les professionne/s de sonlé soni porfois démunis foce d un
polieni sourd ou mo/eniendoni. Beoucoup d'idées reÇues
doivenlencore êire comboilues. J'odresse moinienoni /es liches
Hondiconnecid mes confrères médecins orn qu'ils les consulienl
en omonl d'un rendez vous ovec un poiieni sourd.

J'oi besoin de
me former

Pour opprofondir vos
connoissonces sur es spéciflcités
du hondicop, HondiConnect.fr
référence plus de 80lormolions
en liqne ou en présenliel.

lJne recherche focililée vio des
filhes :

. proil/rnéTier

. hondicop

. formol

. région

J'oi une queslion
à poser à

Vous ovêz une queslion
concernont l'occueil e1

le sulvide volre poiient
en slluotion de hondicop ?

un exped

Conlociez nous L

Q Professionnel de sonié, conneclez vous sur le sile www.hondiconnect.fr

@ Choisissez les modules quivous intéressent:

tr
J'oibesoin
de repères

Les fr ches-conseils prioriseni
loules es infos uliles à volre
prolique:
. poinh de vigilonce clinique
. prévention et surveillonce
. signes d'olede et repéroge
. dépistoge el dlognoslic
. réseoux d'oppui ...

En libre occès:d consulier en
ligne ou à téléchqrger

Médecin s qneur Unlié d'ac.!e let de Soi6 polr les peEonnes S@rdes Ce.teH6eiioiq. tt
Lo réponse est: . ononymisée . volidée . grolulle

> MODE D'EMPLOI
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