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

Objectif
Le projet « Bulle Santé » a pour objectif de créer des collections de podcasts audio correspondant aux thèmes qui
intéressent le plus les personnes touchées par un cancer : Les soins de support, à quoi ça sert ?, Dialoguer avec
l’équipe soignante, L’art-thérapie, Recevoir un soutien psychologique, Soulager la douleur, Lutter contre la fatigue,
Bien manger, Médecines douces ou thérapies complémentaires, La sexualité, Une activité physique adaptée, Se
repérer dans les aides sociales, Préserver son image corporelle, Mes proches et moi, L’accompagnement de fin de
vie…
Le principe des émissions est simple :
Des personnes malades posent des questions via sms/mail/internet

Des experts du monde de la santé y répondent sous la forme d’enregistrements 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 personnes concernés sur les smartphones, les sites Internet et radios.

Organisation
A chaque émission un expert répond aux questions des personnes malades. Les auditeurs posent leurs questions à
l’avance à l’invité par tweet/sms/mail. A chaque émission d’une durée d’ 1 heure environ vingt podcasts sont créés.

Un projet de l’Association Tribu Cancer avec des partenaires
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.

Contact : Jean-Louis LAPORTE - Email laporte3@gmail.com
Plus d’informations : www.bullesante.com et www.tribucancer.org

Bulle Santé : un nouveau souffle pour l’info santé !
www.bullesante.com

