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La démarche 

• Un parcours  santé bucco-dentaire au sein du PRS 
 

• Les personnes en situations de handicap : un public identifié 
comme prioritaire en matière de santé bucco-dentaire 
 

• En 2015, on estime que :  
 
- 90% des personnes handicapées ont des problèmes de gencive 

contre 35% pour la population générale,  
- Le risque carieux pour un enfant en situation de handicap est 

multiplié par quatre 



Contexte 

• Les personnes en situation de vulnérabilité, toutes fragiles en matière 
de santé bucco-dentaire  

 

• Des complications  : 
 
- Sur la santé générale 
 Exemple de la personne qui ne 

s’alimente plus suite à une douleur 
dentaire, présente des carences, 
chute, présente une fracture etc… 



Contexte 

• Des complications  : 
 
- Sur l’autonomie 
 
- Sur la santé sociale : critère d’exclusion (évitement, repli sur soi, auto-

agressivité, hétéro-agressivité…)  



Contexte 
La souffrance est-elle exprimée, comprise, identifiée ? 

La personne a-t-elle la possibilité  
de prendre des antalgiques ? 

La personne peut-elle trouver un cabinet accessible ?  

La personne peut-elle accéder au soin adapté ? 

Auto-agressivité, hétéro-agressivité, exclusion d’un EMS, renoncement au soin… 
 

DE L’ISOLEMENT 
  



Contexte 
• Des publics ayant peu ou pas accès à la santé bucco-dentaire : 

 

 

- Un parcours du combattant pour trouver un dentiste traitant 
   

- Le bucco-dentaire reste l’un des plus forts renoncements en santé… 
notamment pour la question financière (manque de connaissance 
des dispositifs de prise en charge, revalorisation AEEH et PCH) 

 

- Un recours principalement hospitalier (avec ses délais, sa 
stigmatisation etc…) 



Que serait le dispositif idéal ? 

• Un dispositif qui toucherait à la fois les personnes en EMS et à la 
fois les personnes à domicile 

 

• Qui ferait le lien entre les services hospitaliers odontologiques et les 
praticiens libéraux et des centres de santé 

 

• En replaçant chacun dans son rôle, permettant une gradation des 
soins lisible (les services hospitaliers redevenant ressource 
technique, évitant leur embolisation et l’augmentation des délais) 



Que serait le dispositif idéal ? 

Prévention 

Accès au 
soin 

Diagnostic 
régulier 

Formation de la personne à son 
hygiène bucco-dentaire et/ou de ses 
aidants professionnels et familiaux 

À l’entrée en EMS + 1 
contrôle annuel 

Amener la 
personne au soin 

ou le soin à la 
personne 



Et en Grand Est  ? 

 

 

 

 

Une couverture 

hospitalière hétérogène 

 

Service hospitalier dentaire 
effectuant des soins  
sur public PH 



Et en Grand Est  ? 

Actions soutenues : 

 

 

 Accompagnement Handident Alsace 

 

 Modernisation de plateaux techniques (CH, centre de santé) 

 

 Renforcement des consultations dédiées 

 

 Projet de télémédecine bucco-dentaire  

 

 Projet d’unité mobile 

 

 Projet de dispositif de coordination des professionnels libéraux et hospitaliers alliant prévention, 
diagnostic et soin 

 

 

 à terme, régionalisation les actions probantes 



 
 
 

Merci de votre attention 
 

amandine.udot@ars.sante.fr 
thomas.mercier@ars.sante.fr 
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