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comprendre et pader de la santé

SonléBD o le soulien de:

/--\w
@

BD

o
/,i\
uv

Æ\
(\,=)

/'â\(.y/

@
6

SRNTE

or9

Pour occéder oux supports Sqnlé8D

connectez vous sur le sile www.sonlebd.org

choisissez lo spécio iié et le ihème de o BD ovec un mot-clé

peBônnoihez volre BD

Ié échorgez grotuiternent es BD.

Relrouvez lous les dessins en vous inscrivoni sur o bonque
d'imoges SonléBD !r léléchorgez l'opplicotion pourlobette el
srroriphone pour consu ler une BD SonléBD dons es tronsports,
o solle d'ollenle, ou encore pendoni lo consu lolion.
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CRÉER tES

MEII,I.EURES

CONDIIIONS

DE SOIN

En porlenorlol ovec des personnes

en siiuoiion de hondicop, des fomiles,
des profesaonneh de sonlê. des oioon,(

ei des institutions, l'ossociotion CoAcfis Sonté
o crée une boite ô oulils pédogogique :
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Pour une personne en siluotion de vulnérobllllé* ou de hondicop,

ne po5 comprendte un Soln peul êlre aource de :

. ANXIEIE. TROUBLES DU COMPORTEMENT. PHOBIE...

Celq peut enlrqîner des :

. RENONCEMENTS AUX SOINS . SOINS INCOMPI.ETS, PARTIEtS...

Une personne en siluolion de vulnérobililé o besoin:

d'explicotions odoptées pour comprendre ce qui vo se posser lors
d'une consullohon el focililer lo réussile des soins;

d'informotions simples sur lo sonlé pour porticiper de monière écloirée
oux décisions médicoles quilo concerne.

Lo fomille el les professionnels ont besoin d'outils:

pouroccompognerel rossurer lo perSonne, enionl ou odulte, d choque
moment du soin i

pour éviter le renoncement oux Soins ou o rupture du porcours de sonlé.

Choque BD explique les consuliotions
médicoles, dênloires, hospitolières et les
gestes de prévention sonté, de foçon
simple.

Les phroses sont fociles à lire el
à comprendre, les dessins sonl cloirs.

Pour le potient, les soins el les gesies
de prévenlion soni plus compréhensibles.

Pour le professionnel de sonié,
e dérouement de lo consultoiion
est plus focile à expliquer.

Des outils odoplés oux besoins de chocun sur les mêmes lhèmes
que les bondesdessinées.

Plus de l0 000 dessins pour créer ses propres oulils pédogogiques
sur lo sonlé.
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Grôce ô SontéBD, mon f,s
o réussi à o//êr chez le denlÀle.

Pour mieux connoîlre les spécilicités de choque hondicop, découvrez
les lches conseils sur www.hondiconnect.fr.
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les oulils SontéBD

> Des Bondes-dessinées

) Des vidéos el des poslers

) Une bonque d'imoges


