
 
 
 
 
La prise en charge de la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap 
constitue une préoccupation majeure de notre profession. Toutefois, elle ne peut se 
concevoir sans le soutien et la participation des patients eux-mêmes, de leurs parents et 
représentants, ainsi que de tous les professionnels impliqués dans la prise en charge de 
ceux-ci. 
Depuis quelques années maintenant des regroupements se sont opérés dans les 
différentes régions de France sous des formes structurelles diverses. Depuis cette année 
une association nationale SOSS se propose de porter leurs « vécus » au niveau national. 
Bien sûr il s’agit avant tout de femmes et d’hommes qui ont appris à se connaître, mais 
pour la première fois tous ensembles ils souhaitent aller encore plus loin. 
C’est dans cette optique que RHAPSOD’IF et SOSS ont souhaité co-organiser une 
journée sur le thème de la prise en charge de la santé bucco-dentaire du patient en 
situation de handicap (tout particulièrement dans le cas de la déficience mentale et de 
l’autisme) qui se voudra être avant tout le reflet de la réalité, des connaissances actuelles 
et des réflexions des différents intervenants. Les principales associations d’usagers nous 
ont assurés de leur soutien et certains de leurs membres « de terrain » présenteront une 
communication. 
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Pour vos intentions de participation à cette journée, merci de vous pré inscrire de 

préférence via Internet à l’adresse suivante : 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFPc0tlSkJyMm5fbW1XeGZYNC1BUlE6MQ  

 
ou par courrier : 

 
RHAPSOD’IF 

6-8 rue LEGRAVEREND 
75012 PARIS 



 
 
 

PROGRAMME 
 
 
8h/8h45 : Accueil des participants 
 
 
Introduction de la journée 
 
8h45 : Message d’accueil de Monsieur CHASSANIOL, Directeur du Centre Hospitalier 
Sainte Anne en présence du Dr TREVIDIC, Chef de service de Stomatologie. 
 
 
9h : Ouverture de la journée par Monsieur Claude EVIN, Directeur général de l’Agence 
Régionale de Santé d’Ile-de-France. 
 
 
Modératrice : Pr Martine HENNEQUIN - Clermont-Université,Université d'Auvergne 
Centre de Recherche en Odontologie Clinique - Faculté de Chirurgie Dentaire 
 
 
9h30/10h15 :  
"Autisme : savoir pour agir sans nuire" 

Intervenant : Patrick CHAMBRES (Professeur de psychologie cognitive à l'Université 
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, membre du Laboratoire de Psychologie Sociale et 
COgnitive, LAPSCO UMR-CNRS 5024, Président de l'ARAPI (Association pour la 
Recherche sur l'Autisme et la Prévention des Inadaptations et père d'un adolescent 
autiste)). 

« Les personnes qui relèvent du spectre de l’autisme ont des caractéristiques particulières 
dont certaines s’observent aussi dans d’autres troubles (TDAH, déficit intellectuel, dyspraxie, 
Alzheimer,…). Ces personnes ont des fonctionnements qui ne sont pas standards et connaître 
ces fonctionnements permet d’ajuster les pratiques professionnelles. Seront ainsi abordés 
quelques comportements et modes de pensée inhabituels qui renvoient à de grands domaines 
de recherche comme l’intégration sensorielle, les fonctions exécutives, la cohérence centrale, 
la théorie de l’esprit, les neurones miroirs » 
 
 
10h15/11h : 
« Le soin sans consentement chez un patient handicapé est il éthique ? »  

Intervenant : Pr Corinne TARDIEU – Professeur d’Université à Aix-Marseille 
Université, Praticien hospitalier en odontologie pédiatrique à l’APHM, Présidente du 
réseau de santé Handident PACA. 

« Respecter le refus de soin exprimé tient du respect d’autrui. Cependant la vulnérabilité du 
patient renvoie à une nécessité de lui faire accepter le soin. Dans ce contexte, le chirurgien 
dentiste peut-il être perçu par le patient comme bienfaisant et non malfaisant ? » 
 
 
11h/11h15 : Pause 



 
 
 

PROGRAMME 
 
 
11h15/12h00 : 
 « Besoins spécifiques en santé orale chez les personnes relevant du spectre autistique: 
comment prendre en charge malgré les difficultés comportementales ? » 

Intervenant : Dr Valérie COLLADO - Praticien Hospitalier - Unité Fonctionnelle de 
Soins Spécifiques - Service d'Odontologie - CHU de Clermont-Ferrand et EA 4847 
(Centre de Recherche en Odontologie Clinique) - Clermont Université, Université 
d'Auvergne. 

« Comment compenser les difficultés d’adaptation des enfants et adultes relevant du spectre 
autistique dans le contexte des soins dentaires, et permettre ainsi l’accès à une prise en 
charge longitudinale dans ce domaine ? Différentes techniques -approche comportementale 
et procédures pharmacologiques- sont susceptibles de faciliter les soins et d’améliorer leur 
vécu, en prenant en compte les particularités de fonctionnement des personnes autistes. Leurs 
indications, leur efficacité et leur tolérance seront abordées et illustrées par des exemples 
cliniques ». 

 
 
12h/12h45 : 
« Un parcours de prise en charge adapté aux enfants et adolescents présentant des 
troubles du spectre autistique » 

Intervenant : Dr Eric-Nicolas BORY - Programme Autisme & Santé Orale (Réseau 
SBDH-RA, SOHDEV, CH le Vinatier). 

« La santé bucco-dentaire des personnes avec autisme est devenue une priorité pour les 
familles et les professionnels de santé et du secteur médico-social. Une place importante est 
désormais accordée à la prévention dès le plus jeune âge. Pour faciliter une prise en charge 
en cabinet de ville, un parcours est proposé en prenant en compte le rythme et les capacités 
de chaque personne. Le Programme « Autisme & Santé Orale » (PASO) permet d’intégrer 
une prévention précoce ainsi qu’un parcours personnalisé : familiarisation avec 
l’environnement d’un cabinet dentaire, recommandations aux aidants familiaux ou 
professionnels, préparation progressive aux visites chez le dentiste. Ce parcours facilite la 
prise en charge sur le long terme et rend les soins dentaires acceptables et acceptés. Les 
résultats d’une évaluation de l’impact du programme sur une cohorte d’enfants et 
d’adolescents montrent une nette amélioration de la santé bucco-dentaire et l’acceptation des 
soins précoces ». 
 
 
12h45/14h : Déjeuner libre 
 
 
14h/14h45 : 
 « Mise en place d’une démarche de soins bucco-dentaires dans le cadre de structures 
d’accueil de personnes en situation de handicap mental » 

Intervenants : Mr BERTHY chef de service - Mme HELLE Marie directrice du Foyer 
BARBERI – APEI Boucle Nord de la Seine 

« Quand les mots portent le sens de nos actions d’accompagnement… » 



 
PROGRAMME 

 
 
14h45/16h15 : 
« Trois démarches : un même but » 

a. « Approche dans la mise en place de mesures d’hygiène orale chez des enfants 
porteurs de troubles autistiques : un partenariat étudiants en odontologie - équipe 
éducative et médicale IME » 

Intervenants : Dr D DROZ - C BOUILLY - L WILLAUME - S SAUSSET - R 
BERMES KLAINE - C ANDRE - Dr VUILLEMIN 

« Dans le cadre du stage de santé publique, tous les étudiants de 6ème année de la Faculté 
d’Odontologie de Nancy participent à un  enseignement de sensibilisation au handicap.   
Après une journée de formation sur les différents handicaps animée par des médecins, des 
responsables pédagogiques, les étudiants sont répartis dans différents établissements 
(déficiences sensorielles, IME, EEAP, MAS….). 
Le travail présenté ici relate une collaboration entre étudiants et équipe éducative de l’IME 
CAREL, sur le thème de l’hygiène bucco-dentaire chez de jeunes  enfants autistes, avec 
l’élaboration d’un outil pédagogique et d’un atelier « brossage » destinés à la mise en place 
du brossage ». 
 

b. « RHAPSOD’IF : si la prévention m’était contée en Ile de France » 
Intervenants : Delphine KLEIBER, coordinatrice prévention de RHAPSOD’IF – 
Dr Aude MONNIER DA COSTA, Chirurgien dentiste libérale – Mme Maud 
BOULANGER, Infirmière à l’IME Jeu de Paume, 77 TORCY 

« L’éducation à l'hygiène bucco dentaire apparaît indispensable si nous voulons que la prise 
en charge soit globale et que de vrais réflexes s’instaurent sur le long terme. Cette 
présentation a pour objectif de vous exposer l'organisation de notre programme de 
prévention en partenariat avec les chirurgiens dentistes et les professionnels des 
établissements médico-sociaux d'Ile de France ». 
 

c. « Mise en place d'une action de prévention et de soins dans une IME du Val de 
Marne » 

Intervenants : Dr Ludwig S. LOISON-ROBERT – Dr Marguerite-Marie LANDRU 
(MCU-PH Odontologie pédiatrique, Groupe Hospitalier Henri Mondor AP-HP) 

« Le service d’odontologie du Groupe Hospitalier Henri Mondor a permis de réaliser une 
action innovante concernant la promotion de la santé bucco-dentaire des personnes à 
mobilité réduite au sein de l’institut : Le Val Mandé. Dans le cadre de leur stage de santé 
publique, les étudiants de 6ème année de chirurgie dentaire réalisent cette action ayant pour 
objectifs : de renforcer l’hygiène orale, de dépister les lésions bucco-dentaires précocement, 
de réaliser des soins conservateurs et prothétiques lorsque possible et d’assurer un suivi des 
patients avec des visites annuelles de contrôle ». 
                                    
 
 
Clôture 



 
PLAN D’ACCES 

 
 

L’accès aux amphithéâtres sera fléché depuis les différentes entrées du CHSA : 
 

RHAPSOD’IF / SOSS 
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http://www.ch-sainte-anne.fr/site/utilitaires/acces.html  
 


