« Des podcasts audio de 2 minutes pour les proches
de personnes touchées par un cancer »

Pour les Proches

touchés par une maladie grave »

Objectif
Le projet « Bulle Santé pour les Proches » a pour objectif de créer une collection de podcasts audio pour aider les
proches de personnes touchées par un cancer à trouver toute l’information dont ils ont besoin pour mieux
accompagner les malades et mieux prendre soin d’eux-mêmes. Les thèmes traités sont ceux qui intéressent le plus
les proches et qui leur seront le plus utiles « relations avec la personne malade », « relation avec les soignants »,
« enjeux éthiques pour les proches », « aides, droits et démarches », « organisation du quotidien », « prendre soin de
soi »
Le principe des enregistrements est simple :
Des proches posent des questions via sms/mail/internet
Des experts du monde de la santé y répondent sous la forme de podcasts audio de moins de 2 mn

Un format original et complémentaire aux guides papier et aux sites Internet
Le format éditorial est original et innovant : des infos courtes (moins de 2 minutes) sous forme de
questions/réponses en audio. La forme audio est bien adaptée, car c’est un support facile d’accès, que l’on peut
écouter quasiment en tout lieu et à tout moment.

Une large diffusion
Grâce à ce format, nous pourrons constituer une banque de données de podcasts qui pourront être très facilement
partagés et diffusés au plus grand nombre de proches sur les smartphones et les réseaux sociaux. Les podcasts
seront accessibles directement sur le site www.BulleSanteProches.com ou sur le portail www.BulleSante.com ainsi
que par des liens sur des sites partenaires notamment les Hôpitaux Universitaires Est Parisien (AP-HP) (cancerestparisien.aphp.fr), la plateforme Cancer Contribution (www.cancercontribution.fr), le Collectif K
(www.collectifk.fr) et le Ruban de l’espoir (www.rubandelespoir.fr)

Organisation
A chaque enregistrement un expert répondra aux questions des proches qui posent leurs questions à l’avance à
l’invité par tweet/sms/mail. A chaque enregistrement d’une durée d’1 heure environ vingt podcasts seront créés.

Un projet de l’Association Tribu Cancer avec le soutien de la Fondation Dominique et
Tom Alberici
Tribu Cancer est une association qui lutte contre l’isolement, offre des espaces d’évasion aux personnes atteintes de
cancer et réalise de nombreuses actions en faveur des malades et de de leurs proches.
La Fondation Dominique et Tom Alberici soutient des projets caritatifs dédiés aux personnes handicapées et aux
patients souffrant d’un cancer.
Le comité éditorial est constitué du Pr Jean-Pierre LOTZ, chef du service Oncologie Médicale à l’hôpital Tenon,
Paris, Marie-Hélène BRIAN, attachée de presse et Jean-Louis LAPORTE, président de l’association Tribu Cancer.
Contact : Jean-Louis LAPORTE - Port 06 08 00 26 22 - Email laporte3@gmail.com
Plus d’informations : www.bullesante.com et www.tribucancer.org

Bulle Santé : un nouveau souffle pour l’info santé !

