Compte-rendu groupe de travail

« Information et sensibilisation »
12 décembre 2011

Présents :
BARBOTIN Delphine – URPS Médecins Libéraux
BRACKELEER Christophe - Mutualité Française NPdC
DUEZ Dorothée – ECLAT-GRAA
GUILBAUT Elisabeth – Association VISA
Dr MAYEUR – Médecin généraliste URPS ML
PERICHET Adeline – URPS Médecins Libéraux
SENEZ Dempsey - ECLAT-GRAA
TESTELIN Marie-Ange – ECLAT-GRAA
Excusés :
CARPENTIER Odile – SPS Villeneuve d’Ascq
VERNY Aurélie – Association Prévart
Le groupe de travail a validé le visuel pour la brochure de la Mutualité Française.
L’objectif est reprécisé : Amener la personne à consulter.
5 visuels sont proposés suite à la rencontre du 15 Novembre 2011.
Le choix s’est arrêté sur le type de visuel ci-dessous (présenté à l’état de maquette) :

POURQUOI :
Les photos permettent au public « cible » de s’identifier (en comparaison au dessin plus
-

conceptuel)

Permet d’avoir une mixité hommes et femmes sur un même document
Possibilité de représenter les différents signes d’alertes à travers les 4 photos
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QUELQUES MODIFICATIONS SERONT APPORTEES :
Conserver les 2 photos du bas et changer les autres en prenant des visages plus neutres
et un peu plus âgés
Alterner visages de face et de profil
Ne plus cibler le nez comme une zone éclairée
« Plus de 3 semaines que ça dure » : ajouter des points de suspension
Ajouter un fond coloré pour chaque photo et harmoniser avec le bandeau central
L’ensemble du document est également retravaillé :
INTERIEUR – COTE GAUCHE :
4 photos (celles de la page recto) avec une phrase explicative
« J’ai la voix qui change » - « J’ai la toux qui traine » - « J’ai mal à l’oreille » - « J’ai du
mal à avaler » - « J’ai mal dans la bouche »
INTERIEUR – COTE INTERIEUR :
Phrase centrale à valider : « Plus vite on consulte, mieux c’est » : toujours en réflexion
« Alors, qu’est ce que c’est ? » « Parlez-en et allez voir votre médecin » « C’est peut
être une bronchite, une otite… »
Professionnel de santé (avec blouse blanche et/ou stéthoscope pour l’identifier) et
chirurgien dentiste en photo
INTERIEUR – COTE DROIT :
Facteurs de risques
Numéro vert : ADALIS et Tabac Info Service (et préciser que quelqu’un rappelle la

personne pour éviter un coût téléphonique)

VERSO :
Photo 2 personnes en discussion
Place pour le cachet de la structure
Logos et remerciements (nommer les partenaires du groupe de travail : SPS du CG 59,

Association VISA – CH de Roubaix, Le Square de Lens, Les Portes du Soleil…)

Format validé est l’A4 (lorsque le document est ouvert) en fenêtre.
La brochure sera présentée sous 2 formes (une sans découpe et une avec découpes) lors de la
prochaine réunion et sera testé par l’association VISA et SPS de Villeneuve d’Ascq qui ont donné
leur accord. Il est possible à l’ensemble du groupe de s’associer à cette démarche, pour cela :
dduez@eclat-graa.org .
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