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« Faciliter le parcours de santé des 
personnes à besoins spécifiques en 

santé orale»



SOSS est membre de l’iADH



www.iadh2022.org



Merci de respecter les mesures sanitaires mises en œuvre
pour la bonne tenue du colloque

- Port du masque obligatoire dès l’entrée et pour tout
déplacement

- Utilisation du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition
- Respect du sens de circulation au sein du Centre de

Conférences
- Respect des distanciations sociales
- …
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M. Serge GROUARD
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Vice Présidente 
Conseil Départemental du Loiret



M. François BONNEAU

Président 
Région Centre Val de Loire
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« Qu’est-ce qu’être inclusif ? »

M. Charles GARDOU 
Anthropologue et Professeur 
Université Lyon 2
Auteur de « La société inclusive, parlons en, il 
n’y a pas de vie minuscule »



Temps d’échanges avec la salle



Témoignage d’un parcours de soins

M. Philippe AUBERT
Auteur Conférencier
Auteur du livre « Rage d’exister »
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Pause et visite des stands de 
nos partenaires



Nous remercions vivement nos partenaires
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Développer l’accès à la santé bucco-
dentaire des personnes en situation de 

handicap : retour d’expériences sur quatre 
régions 



Développer l’accès à la santé bucco-dentaire des 
personnes en situation de handicap : retour 

d’expériences sur quatre régions 

M. Christian BIOTTEAU
Médecin, Vice-Président UNAPEI, 
Référent santé et recherches



Développer l’accès à la santé bucco-dentaire des 
personnes en situation de handicap : retour 

d’expériences sur quatre régions 

Dr Isabelle VAZEILLES, 
PhD, chargée de mission santé et recherche 
UNAPEI et Coordinatrice scientifique du projet 
télé-odontologie



Développer l’accès à la santé bucco-dentaire des 
personnes en situation de handicap : retour 

d’expériences sur quatre régions 

Dr Alice POSAK, 
Chirurgien-dentiste



Table ronde 

Violences faites aux personnes en situation de 
handicap, quels impacts sur l’accessibilité aux 

soins dentaires



Mme Céline BOUSSIE
M. Frédéric MENNRATH
Mme Audrenne HENCKE
Dr Pauline CHARDRON-MAZIERE
Dr Ariane CAMOIN

Table ronde : Violences faites aux personnes en situation de 
handicap, quels impacts sur l’accessibilité aux soins dentaires



Mme Céline BOUSSIE, Aide médico-psychologique,

auteur de « les enfants du silence, donner une voix à
ceux qui n’en ont pas».

Table ronde : Violences faites aux personnes en situation de 
handicap, quels impacts sur l’accessibilité aux soins dentaires



M. Frédéric MENNRATH, Sociologue, auteur de

« Violence en institution, bientraitance en situation »

Table ronde : Violences faites aux personnes en situation de 
handicap, quels impacts sur l’accessibilité aux soins dentaires



Mme Audrenne HENCKE, Directrice d’établissement,

auteur d’ « être directrice d’un établissement médico-social,
entre dignité et handicap intellectuel, un mariage
incontournable ».

Table ronde : Violences faites aux personnes en situation de 
handicap, quels impacts sur l’accessibilité aux soins dentaires



Dr Pauline CHARDRON-MAZIERE, Chirurgien-dentiste

pédodontiste, exercice libéral spécialiste MBD, réseau
Rhapsodif

Table ronde : Violences faites aux personnes en situation de 
handicap, quels impacts sur l’accessibilité aux soins dentaires



Dr Ariane CAMOIN, MCUPH Odontologie Pédiatrique Aix-Marseille

Université Docteur en éthique médical.

Table ronde : Violences faites aux personnes en situation de 
handicap, quels impacts sur l’accessibilité aux soins dentaires
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Bon appétit ! 

Rendez-vous sur les stands de
nos partenaires 
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Atelier 1 

Oralité et Handicap, Mme Elodie Brichart, orthophoniste 
CAMPS

Handicap et déglutition, Dr Franck Marmouset, ORL 
Phoniatre CHU Tours

Le rôle des parents dans la prévention bucco-dentaire chez 
les enfants autistes, Dr Mathieu Teste, chirurgien-dentiste 
thèse

Exemples de mise en pratique de l’empreinte numérique au 
service des patients en situation de handicap, M. David 
Dubois, prothésiste dentaire gérant du laboratoire de 
prothèses ACDO et le Dr Charlotte Gallazzini, chirurgien-
dentiste spécialiste en soins spécifiques



Atelier 2
Stimulation orale chez l’enfant porteur d’une trisomie 21, 
Mme Gaëlle Grusse- Dagneaux, orthophoniste

Témoignage, 
M. Frédéric Daubignart, programmeur d’un robot humanoïde 
médiateur pour son fils déficient

Education Thérapeutique du patient et handicap mental, 
Dr Frédéric Denis, chirurgien-dentiste chef du service d’odontologie 
du CHU de Tours

Application de l’avenant 3 de la convention et retour sur l’échelle 
APECS, Dr Denise Faulks, odontologiste Hospitalier Médecine Bucco-
dentaire, et Dr Magali Baptiste, dentiste conseil CPAM du Loiret
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…

Echanges, retours sur les ateliers, 
Programme du vendredi 9 octobre



Assemblée générale 
Santé Orale et Soins Spécifiques

Pour les membres à jour de leur cotisation
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Introduction de la journée

Anne Marie ROYER PANTIN 
Ecrivain orléanaise 



Présentation de la société Française des 
consultations dédiées Handicap (SOFCODH)

Dr Jean- Henri Ruel, 
Neurologue Annecy 
Médecin coordonnateur, Handiconsult



Comment améliorer l’accès aux soins 
somatiques pour les personnes avec 
autisme

M. Fréderic Perrel, 
Infirmier



Temps d’échanges avec la salle
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Recherche sur le syndrome de l’X-fragile/ 
partenariat unité dentaires soins 
spécifiques

Dr Sylvain Briault, 
Généticien



Place de la télémédecine bucco-dentaire 
en odontologie gériatrique : retour 
d’expérience dans la Creuse, 

Dr Bernard Saricassapian,
Odontologiste hospitalier médecine bucco-
dentaire CH Guéret



Temps d’échanges avec la salle
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Réponse au projet de l’ARS de la création 
d’une Consultation dédiée Handicap au 
CHRO

Dr Marie-Françoise Barrault 
médecine interne, 
présidente du Copil handicap



Temps d’échanges avec la salle



Conclusion

M. Eric MAGNIER, Président SOSS



En 2021, les 10 ans de SOSS ! 

Rendez-vous à Caen
les jeudi 8 et vendredi 9 octobre 

pour le prochain colloque !!!! 



Merci à tous de votre participation ! 


