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Accès aux soins bucco-dentaires
• S’inscrit dans l’accès à la santé pour les personnes
vivant avec un handicap : prévention, promotion de la
santé et soins somatiques courants
• Accès aux soins somatiques courants : soins non liés au
handicap
• S’adresse aux personnes pour lesquelles la situation de
handicap rend trop difficile le recours aux soins dans les
conditions habituelles de la délivrance de tels soins
• Quels que soient leur âge et lieu de vie
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Accès aux soins somatiques
• Inscription dans le projet régional de santé 2018-2023
• Mesure 29 du Ségur de la santé : améliorer l’accès à la
santé des personnes en situation de handicap
• Les principes du déploiement de l’accès aux soins
somatiques courants en Normandie en 2022 :
 en complément de l’offre de soins existante,
 en réponse aux difficultés des personnes à accéder à
cette offre,
 un accès privilégié aux spécialités dans des lieux dédiés,
 une démarche d’aller - vers pour les personnes
accueillies en établissement médico-social
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Accès aux soins somatiques
• En pratique, le déploiement de l’accès aux soins
somatiques courants en Normandie en 2022 :
 L’offre de prévention et de soins bucco-dentaires
 Les dispositifs de consultations dédiées
 L’unité d’accueil et de soins pour les personnes sourdes
(UASS)
 Le dispositif Handigynéco
 Un travail mené avec l’appui du RSVA
 Une implication et une volonté forte des chirurgiens
dentistes en Normandie
9

Offre graduée bucco-dentaire
Objectif :
• structurer une offre graduée de soins bucco-dentaires sur
l’ensemble du territoire,
– allant du dépistage aux soins,
– pour les personnes en situation de handicap et pour les
personnes âgées en Ehpad

• Groupe de travail régional depuis 2017 : ARS, chirurgiensdentistes (URPS et conseils de l’Ordre), RSVA et
Assurance maladie
• Avec les acteurs sanitaires et médico-sociaux, poursuite et
déploiement de nouvelles actions concrètes sur trois
champs :
– Hygiène bucco-dentaire, dépistage et soins

Offre graduée bucco-dentaire
• Prévention et promotion de la santé bucco-dentaire,
formation de référents dans les ESMS :
− Action phare : formations de référents à l’hygiène buccodentaires par le RSVA et l’URPS dans les EMS, Ehpad et
handicap
− Sources : souhaits locaux exprimés, appels à projets ARS +/conjoints conférences des financeurs, nouveaux projets
présentés à l’ARS et au RSVA à l’initiative des acteurs
− Possibilité d’actions de sensibilisation menées par d’autres
acteurs : identifier des volontés locales d’aller plus avant
dans la formation, le dépistage et soins

Offre graduée bucco-dentaire
• Prévention et promotion de la santé bucco-dentaire,
dépistage :
− Préalable aux campagnes de dépistage et interventions
mobiles : la formation de référent en hygiène bucco-dentaire
− Handident ° (point de départ) : des fauteuils de dépistage
en EMS (handicap et Ehpad). Une initiative de l’URPS
dans la Manche avec l’appui du RSVA, déploiement de
nouvelles campagnes et relais, soit URPS, soit ARS selon
le canal des projets

− Poursuite et intensification du déploiement
essentiellement dans la Manche et la Seine-Maritime,
démarrage dans l’Eure

Offre graduée bucco-dentaire
• Consultations de dépistage, bilans et soins en
proximité : les dispositifs mobiles

‒ Utilisation d’un véhicule utilitaire pour transporter les
éléments du cabinet dentaire
− Mobidents° Calvados : Ehpad et établissements pour les
personnes vivant avec un handicap.
− Unité mobile dentaire porté par le CH Argentan : Ehpad
et établissements personnes vivant avec un handicap,
− Des possibilités de déploiement de nouveaux dispositifs
mobiles et de renforcement des dispositifs existants

Offre graduée bucco-dentaire
• Consultations de dépistage, bilans et soins en
proximité
− 2 consultations dédiées (St Lô et Caen), extension
prévue à Avranches-Granville,
− 2 centres de soins dentaires hospitaliers (Rouen et le
Havre) avec une spécificité handicap
− fauteuils dentaires de soins Oissel-CHU de Rouen,
Ehpad et EMS handicap de Grugny (76)

Dispositifs de consultations dédiées
personnes vivant avec un handicap
− Handiconsult ° CHU de Rouen - Ugecam de Normandie :
plateforme téléphonique, orientation des parcours, coordination et
consultations polyvalentes : gynécologie, ophtalmologie,
déglutition, radiologie, MPR, ORL
− Groupe hospitalier du Havre : plateforme téléphonique,
consultations de gynécologie, perspective en ophtalmologie,
dermatologie et accès à l’imagerie médicale
− Handiconsult° Fondation Miséricorde Caen : gynécologie et
consultation bucco-dentaire (2019), articulation avec le
dispositif mobile Mobidents °

− Consultation dédiée bucco-dentaire CH St Lô
− CH Avranches-Granville : coordination et consultations
polyvalentes. Disciplines envisagées : gynécologie, médecine
générale, rhumatologie, pédiatrie, neurologie, endocrinologie,
douleur et imagerie médicale, soins bucco-dentaires (à terme)
− CHI Eure-Seine : référent handicap chargé de la coordination du
parcours, médecine, gynécologie et accès à l’imagerie médicale

Offre graduée bucco-dentaire
• Perspectives :
• La faculté d’odontologie en Normandie : sensibilisation
et formation des étudiants à la prise en charge et aux
spécificités des personnes en situation de handicap
− Déploiement du parcours de santé orale selon une
feuille de route régionale et territoriale co-construite avec
les professionnels

Offre graduée bucco-dentaire
Quelques exemples d’actions en perspective :
• Intensification et évolution des formations de référents
en hygiène bucco-dentaire
• Sensibilisation des Ehpad en 2023 sur le parcours
nutrition - hygiène bucco-dentaire -activité physique
adaptée, avant des actions ciblées in situ
• Développement de la télésanté orale : expérimentation
en Ehpad, sensibilisation des acteurs, formation

