Narratives le Kiosque©

Un programme en ligne d’éducation à la santé des adolescents.

Narratives le Kiosque© est un programme innovant de Bandes dessinées en ligne traitant les thèmes

majeurs de la santé des adolescents : la contraception, le VIH, les conduites à risque, l’hépatite B,
l’anorexie & la boulimie, le binge drinking...

Elaborés avec des cliniciens reconnus, ces albums facilitent l’appréhension des questions sensibles de
la santé adolescente à l’aide d’une fiction et d’un cahier pédagogique circonstancié.

Internet - SmartPhones - Tablettes électroniques

« Internet et la Bande dessinée au cœur des pratiques culturelles des ados »
Les adolescents français utilisent désormais massivement Internet dans leur vie quotidienne.
En France, 82%1 des jeunes de 16 ans surfent au moins une fois par semaine et 57% au moins une
fois par jour.
Par ailleurs, la Bande dessinée figure au premier rang (41%) des objets lus2 par les élèves de 6ème et
5ème loin devant les livres (33%) et les magazines (26%).

Pour en savoir plus :

www.narratives-le-kiosque.fr
1
2

Selon l’Etude Espad 2007-Janvier 2009 citée par le Journal du Net (www.journaldunet.com/cc/01_internautes/inter_jeune_fr.shtml)
Enquête Comité National du Livre 2007 (www.centrenationaldulivre.fr)
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UNE OFFRE UNIQUE
L’abonnement au programme permet au partenaire de diffuser, massivement et à coût fixe, depuis
son/ses site(s) Internet et/ou depuis une application SmartPhone, des albums de Bande dessinée
personnalisés consacrés à la santé des jeunes.

Narratives le Kiosque© est alors consultable par les lecteurs depuis un ordinateur, un SmartPhone ou
une tablette électronique (I-Pad...) en accès libre, illimité et gratuit, pour la durée de l’abonnement.

iPad
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un programme, DEUX Modes de DIFFUSION
Depuis un ou plusieurs sites Internet :
En pratique, le partenaire insère un ou plusieurs liens sur son ou ses sites Internet vers la version
personnalisée d’un ou plusieurs albums :
-

en lien texte;
comme cible d’un lien graphique (boutons, pavés, animations…)
comme cible d’une vignette de la couverture.

L’hébergement des albums est assuré par nos soins.
Accessibilité aux malvoyants :
Narratives le Kiosque© met à disposition une version conforme à la norme RGAA pour la
publication de documents prévue dans la loi du 11 février 2005 sur le Handicap.

Depuis une Application SmartPhone (I-Phone, Android...) :

Narratives développe et met en place une Application SmartPhone pour la consultation du ou des
albums personnalisés du partenaire.

L’Application portera un nom, à préciser, de type : « Partenaire – Contraception ».
« Partenaire – VIH ».
(...)
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L’abonnement
Sous forme d’abonnement, Narratives le Kiosque© met à disposition de ses partenaires un à cinq
albums de Bande dessinée (Cf infra : Les albums du programme).

LES PACKS au choix
Le programme est diffusable en consultation illimitée selon trois formules :
« PackEvénement - 100 jours »
« PackSensibilisation - 1 an »
« PackPrévention » - 2 ans »
L’abonnement inclut les travaux de personnalisation suivants :
-

Logo du partenaire sur la couverture de l’album et sur l’interface de consultation;
Préfaces de personnalité(s) qualifiée(s);
Liste d’adresses et de liens de structures sanitaires et sociales liées au sujet.

Délai de mise en place d’un album non personnalisé sur Internet : 48 heures.

Promotion
L’offre Narratives le Kiosque© comprend également, en option :
-

Une conférence de presse pour souligner et valoriser l’engagement du partenaire;
Un événement marquant : une conférence plénière de l’auteur scientifique;
Des outils de promotion online ( bandeaux, pavés, emailing... ) et offline ( flyers, affiches... );
Un Livret pédagogique «Comment utiliser les albums ?» destiné aux professionnels.

Tarifs sur demande
Hugues Bardet : hugues.bardet@narratives.fr / 06 62 46 57 78
Michel Souchard : michel.souchard@editionsnarratives.fr / 06 09 78 43 83
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Bénéfices attendus : Innovation, MAîTRISE DES COÛTS
					
& RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -

Un programme totalement innovant;
Prix unitaire faible et décroissant;
Forte affinité entre le mode de communication et les adolescents;
Valorisation d’une politique sociale et sanitaire;
Accessibilité grâce au respect de la norme RGAA;
Absence de coûts cachés ou indirects (acheminement, stockage, diffusion, remplacement...);
Disponibilité 24h/24h;
Souplesse d’utilisation;
Impact environnemental proche de zéro;
Rapidité d’implémentation.

Les partenaires
Narratives le Kiosque© est une marque des Editions Bardet-Souchard, éditeur spécialiste de la

pédagogie de la santé.

Fort de cette expertise éditoriale, Narratives le Kiosque© s’appuie sur la plateforme de publication
et les technologies de Zyyne.
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Les albums du programme :
Les extraits des albums suivants sont consultables sur : www.narratives-le-kiosque.fr
Contraception et sexualité : « Manon »

Fabrice MEDDOUR

Manon est lycéenne.
Avec Alex, son petit ami depuis six mois, les choses deviennent suffisamment
sérieuses pour aborder ensemble la sexualité et la contraception, pour la
première fois.
Autours d’eux les expériences sont variées et pas toujours heureuses.
Manon peut heureusement s’appuyer sur son entourage et n’hésite pas à
rencontrer un professionnel pour la conseiller.
A l’occasion d’un voyage scolaire au Canada, Manon et Alex vont prendre
le temps de se découvrir, à leur rythme.

Sylvain MIMOUN

MANON

Aurélie SOUCHARD

Contraception et Sexualité

L’auteur scientifique :
Le docteur Sylvain MIMOUN est gynécologue et responsable de l’Unité de Gynécologie
Psychosomatique de l’Hôpital Robert Debré (AP-HP). Il est également Président de la
Société Française de Gynécologie Obstétrique Psychosomatique.
Il est l’auteur du Traité de Gynécologie-Obstétrique Psychosomatique, Flammarion, 1999.
Il a dirigé l’édition du Petit Larousse de la sexualité, Larousse, 2007.

Mieux vivre le VIH : « La Virée »
Lorsque Jérôme retrouve son vieux copain Matéo, c’est tout son passé
émaillé de conduites sexuelles à risque qui refait surface. Jérôme doit
faire un test de dépistage du VIH. Il entame un traitement avec une équipe
hospitalière et informe sa compagne de sa situation.
Il vit désormais avec la maladie.
L’auteur scientifique :
Le professeur Gilles Pialoux enseigne à l’Université Pierre et Marie Curie - Paris VI et
dirige le service des Maladies tropicales infectieuses de l’Hôpital Tenon (AP-HP). Il est coauteur de VIH, Douin, 2007.
Il est également co-auteur du Rapport Lert-Pilaoux remis au ministre de la Santé en
décembre 2009 : « Prévention et réduction des risques dans les groupes à
haut risque vis-à-vis du VIH et des IST »
Gilles PIALOUX dirige la publication de « vih.org ».

Le dépistage de l’hépatite B : « Histoires de famille »
Lorsque Bruno revient chez lui avec sa compagne pour qu’elle se repose, il
est très loin de se douter qu’elle présente tous les symptômes de l’hépatite B.
Il est tout aussi incapable d’imaginer qu’il lui a lui-même transmis le
virus. L’enquête familiale qu’il entreprend lui réserve bien des surprises,
notamment sur l’identité de son père…
L’auteur Scientifique :
Le professeur Patrick MARCELLIN enseigne à l’Université Denis Diderot - Paris VII et
hépatologue à l’Hôpital Beaujon (AP-HP) au sein de l’unité Inserm U 773 (CRB3).
Il a coordonné les recommandations européennes EASL sur le traitement de l’hépatite B.
Il est l’auteur avec Patrick LAURENCEAU de Comment vivre avec une hépatite B et 100
questions sur l’hépatite B aux Editions Frison Roche.
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Les conduites à risque à l’adolescence : « Le Passage »
Nassama ne va pas fort.
Son père est parti de la maison et Jules son copain, lui mène la vie dure.
Fragilisée, Nassama fait de mauvaises rencontres et multiplie les conduites
à risque sans se rendre compte qu’elle est en train de chuter.
Avec l’aide d’un médecin et de Jules retrouvé, Nassama 17 ans, reprend le
dessus et s’en sort plutôt bien.
L’auteur scientifique :
Le professeur Marcel RUFO enseigne à la Faculté de médecine de Marseille et dirige le
service médico-psychologique de la famille et de l’enfant au CHU Sainte-Marguerite de
Marseille.
Parmi ses succès éditoriaux on notera sur le thème de l’adolescence :
Regards croisés sur l’adolescence, son évolution avec Marie Choquet, Anne carrière, 2007 ;
Détache-moi ! : se séparer pour grandir, Lgf, 2007 ; Chacun cherche un père, Anne
Carriere, 2007.

Les Troubles des Conduites Alimentaires : « Un corps en trop »
(anorexie & boulimie)
Lorsque Zoé retrouve ses copines pour les vacances elle a la taille
mannequin. Elle ne mange pas assez mais fait trop de sport.
A l’occasion d’une mystérieuse disparition au snack de la plage, les filles
vont devoir enquêter mais Zoé ne suit plus le rythme.
Aux prises avec d’étranges démons, elle s’évanouit et doit aller à l’hôpital.
Pauline affronte aussi des démons qui la poussent à se cacher pour manger
excessivement et punir ce « Corps en trop ».
L’auteur scientifique :
Le docteur Xavier POMMEREAU est Psychiatre des Hôpitaux et dirige le Pôle aquitain de
l’adolescent au centre Jean Abadie au CHU de Bordeaux.
Il est notamment l’auteur de L’Adolescent suicidaire, Dunod, 2005 ; Ado à fleur de peau,
Albin Michel, 2006 ; et de Mystère de l’Anorexie, Albin Michel, 2007.

à PARAÎTRE : Alcoolisme et binge drinking
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