RÉSEAU HANDIDENT PACA

LETTRE D’INFORMATION
EDITO
Quelle satisfaction de redonner le
sourire à un patient qui a mal aux
dents !
Ce sentiment d’utilité dans mon exercice professionnel de chirurgiendentiste s’est amplifié le jour où je suis parvenue à soigner des patients
qualifiés “d’insoignables”, essentiellement représentés par les très jeunes enfants et les personnes porteuses d’un handicap mental.
Mais quelle insatisfaction ne n’avoir à proposer que des rendez-vous
avec 4 à 5 mois de délai !
À cet instant précis, ma rencontre avec des parents de l’association La
Chrysalide, le Dr Marie Jarrosson, chirurgien-dentiste et le Dr Michel
Jausseran, ORL, a été déterminante. Nous devions organiser différemment cette offre de soins ! Après quelques renseignements pris auprès
de professionnels en France et en Europe, la solution s’est dessinée.
Créer un réseau de santé Ville-Hôpital dédié à la santé bucco-dentaire
des personnes handicapées.
L’association se crée avec l’aide du Dr Pierre Lagier, du Dr Jérôme
Colonna, de Mr Jean-François Racapé. Un an plus tard, les subventions nous sont accordées par L’URCAM et le réseau existe!
Un petit bout de chemin a été parcouru, mais le chemin est encore long
pour satisfaire pleinement aux besoins des patients, de leur famille, des
chirurgiens-dentistes et des professionnels médico-sociaux.
J’espère que l’enthousiasme, présent chez chacun de vous, nous permettra d’atteindre nos objectifs ensemble.
Merci à tous ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie, qui participent financièrement et techniquement à la réussite du réseau de
santé HandiDent PACA.
Professeur Corinne TARDIEU
Présidente du Réseau Handident Paca

Pourquoi est-il nécessaire d’adhérer au réseau ?
Toutes les personnes qui ont une notification MDPH peuvent adhérer au réseau.
Cette adhésion est gratuite mais obligatoire pour pouvoir être pris en charge par
le réseau. Les patients pourront alors bénéficier d’un accueil adapté sur un simple coup de fil, d’une orientation vers le lieu de soin le plus adéquat, d’un dossier
médical commun transmis aux différents soignants du réseau et d’informations
régulières. Le réseau s’engage à promouvoir une qualité de la prise en charge des
soins, un suivi personnalisé de l’état bucco-dentaire.

N° 1
C'est le premier juin 2006 que le
réseau de santé Handident PACA a
été créé dans le but d'améliorer la
santé bucco-dentaire des personnes
handicapées dans la région PACA.
La construction du réseau est le
résultat d'un actif partenariat entre
les Conseils de l'Ordre des chirurgiens-dentistes (départemental et
régional), le Conseil de l'Ordre des
médecins, l'Assistance Publique
des Hôpitaux de Marseille,
l'Université de la Méditerranée, la
Chrysalide Marseille et l'URAPEI
(association et union régionale
d'associations de parents et amis de
personnes handicapées). Il a pour
but de développer une prise en
charge bucco-dentaire spécifique,
de qualité, adaptée à la personne
handicapée, s'appuyant sur une
chaîne d'acteurs : praticiens libéraux, centres de santé orale, centres
de référence, établissements
médico-sociaux, de participer à la
formation des professionnels
concernés et d'assurer la coordina-

tion et l'évaluation de la prévention
et des soins. La cellule de coordination du réseau assure essentiellement les relations avec les patients
et leur entourage : adhésions, orientation, prise de rendez-vous, suivi
des soins, relation avec les médecins traitants. Le nombre de
patients adhérents augmente régulièrement. Actuellement, le réseau
compte plus de 805 adhérents

Une formation complète proposée
aux chirurgiens-dentistes
Pourquoi avoir organisé ces formation ?
Pr.C. Tardieu : Pour répondre à la
demande de formation spécifique
des chirurgiens-dentistes interrogés lors d’une enquête.
De plus, ces formations sont l’occasion pour les praticiens de développer un esprit d’équipe, agréable
et nécessaire à la prise en charge
en réseau de soins.
Que peuvent apporter ces journées de formation ?
Pr.C. Tardieu : Elles apportent un
complément de formation spécifique aux chirurgiens-dentistes. Les
différentes situations de handicaps
sont précisées avec les solutions
pour maintenir ou retrouver une
santé bucco-dentaire satisfaisante.

Renseignements pratiques
Cette année, plusieurs cycles de formation ont été proposés :
Attestation d'étude 1
Soins spécifiques en santé orale des personnes handicapées (18h de cours et 8
vacations hospitalières).
Attestation d'étude 2
Sédation consciente pour les soins dentaires (18h de cours et 8 vacations hospitalières).
Journées et soirées à thèmes (La prise en
charge comportementales, les parodontites, le bavage...) sont gratuites et offertes
par le réseau.
Bibliothèque : mise à disposition de
revues et de références bibliographiques.
Les journées et attestations peuvent être
financées par le réseau pour les chirurgiens-dentistes adhérents.

Comment s’organise cette formation ?
Pr.C. Tardieu : Nous proposons
actuellement des soirées, des journées et deux attestations d’étude
universitaires d’une durée de trois
jours chacun. Un stage clinique à
l’AP-HM permet de mettre en praRens. Handident PACA
tique ses enseignements.
Tél : 04 91 43 07 94

Le Réseau au côté des
chirurgiens-dentistes
Les principaux points que
développent le réseau sont :
• l’amélioration des conditions de travail (possibilité
de travail en équipe), des
pratiques professionnelles
(mise à disposition de référentiels communs, protocoles de prise en charge …),
• une meilleure coordination
des soins par l’utilisation
d’un dossier odontologique
commun,
• d’assister à des formations
gratuites,
• la possibilité d’accéder,
après formation, aux structures du réseau (Unité de
Santé Orale),
• une dérogation tarifaire
rémunérant le temps supplémentaire passé.

“ A la suite de ma formation, j’ai accepté de prendre
en charge des personnes handicapées au sein de mon
cabinet dentaire”
Le Dr. Nadir Louz, chirurgien-dentiste à La Fare Les Oliviers,
a suivi les deux premiers cycles de formation. Il nous fait part
de son expérience :
“ Je suis installé depuis quatre ans dans un cabinet de groupe qui possède un accès handicapé. J’avais commencé à soigner les enfants difficiles sous sédation à l’Hôpital Nord et j’ai continué ma formation pour pouvoir prendre en charge
les personnes handicapées. De plus, je trouve particulièrement motivant et enrichissant de travailler auprès de cette
population, dont la santé bucco-dentaire est trop souvent laissée à l’abandon. Depuis la création du réseau, j’ai aussi
organisé mon cabinet pour recevoir les personnes handicapées une fois par semaine. Grâce à la motivation de l’éducatrice spécialisée du Centre Lou Calen, j’ai pu prendre en charge la plupart des résidents de cet établissement. Je compte
continuer à m’investir dans ce projet car je suis très encadré par une équipe dynamique et motivée.”

Présentation des unités de soins dentaires
Une première liste, après un an et demi d’activité
du Réseau Handident Paca....
Centre Ressource
Hôpital de la Timone
A l’hôpital de la Timone, l'unité fonctionnelle d'Odontologie accueille 4 matinées
par semaine des enfants et des adultes
handicapés qui ont adhéré au réseau
HandiDent en raison de 2 à 3 rendez-vous
par matinée. Devant la demande, ce quota
est très souvent dépassé. L'activité des
soins représente environ 776 rendezvous. Des consultations d'orthodontie
spécialisées pour les patients handicapés
ont été mises en place.Tous les praticiens
bénéficient de l'aide efficace et chaleureuse du personnel para-médical.

Centre Dentaire “Hôpital Nord”
Les séances de soins sous sédation avec
des personnes handicapées ont débuté le
24 Janvier 2007 en raison d'une fois par
mois, puis à 2 vacations par semaine
depuis le mois de Septembre. Deux chirurgiens-dentistes, attachés dans le service et formés à la sédation, effectuent
ces vacations à tour de rôle. Ils sont assistés par un infirmier IADE et d'un étudiant. L'équipe d'Odontologie Pédiatrique
a été renforcée par la nomination d'un
attaché supplémentaire. Depuis le démarrage de cette activité, 17 matinées ont été
consacrées aux soins des personnes handicapées. 40 patients, adressés par le
Réseau Handident, ont été reçus et pris en
charge pour des actes de soins de Janvier

à Décembre 2007. Ces 40 patients ont
représentés 70 séances et 77 actes de
soins dentaires. L'utilisation de la
sédation consciente a été nécessaire
pour 58 séances. Les personnes handicapées viennent de Marseille, du
département et de la région pour quelques unes d'entre elles.

Hôpital “Saint-Joseph”
Centre Ressource
Gaston Berger

Dans le cadre d'une convention signée
avec le réseau HandiDent en mai 2006,
des soins bucco-dentaires spécifiques aux
personnes handicapées sont réalisés au

La présence d’une secrétaire du pôle de
coordination sur ce site a permis d’améliorer l’accueil et la prise en charge des
patients handicapés. 80 patients adhérents
ont été orientés vers cette structure et 133
séances de soins y ont été réalisées ce qui
représente une moyenne de 1,6 rendezvous par patient.

Hôpital “Ambroise Paré”
Suite à la convention signée avec HandiDent en septembre 2006, des soins dentaires
sous sédation peuvent être réalisés au cabinet d'implantologie du Docteur Nicolas
Moheng. Les consultations HandiDent sont passées de rendez-vous " à la demande " à
une vacation hebdomadaire, le mercredi après-midi. Depuis le 1er janvier 2007, l'activité des soins représente 50 patients handicapés bénéficiaires, 93 consultations soit une
moyenne de 1,9 consultation par patient. L'activité au cabinet a nettement augmenté à
partir du mois de mai 2007 grâce à la présence chaque semaine d'une Infirmière
Diplômée d'État qui assure la sédation pendant les soins prodigués par le praticien. Le
Dr Moheng a aussi reçu en consultation les patients HandiDent en vue de soins au bloc,
sous anesthésie générale.

cabinet d'odontologie de l'Hôpital SaintJoseph. Les premiers soins ont été dispensés en novembre 2006.
Les vacations sont assurées par des chirurgiens-dentistes HandiDent de manière
régulière le samedi matin Les praticiens
sont assistés pour la sédation par un infirmier IADE de l'équipe K-Ducia. Cinq
infirmiers assurent à tour de rôle la vacation.
En 2007, l'activité des soins représente :
121 personnes handicapées bénéficiaires,
202 consultations soit une moyenne de
1,7 consultations par patient.

A VOUS D’ÉCRIRE

Ce qu’ils en pensent ...

Apportez-nous aussi vos témoignages ou vos remarques sur

handident@yahoo.fr
Nos choisirons les plus significatifs pour les publier !

LES PROJETS DU RÉSEAU...

Véronique Couette,

“ Je tiens à vous remercier des
soins prodigués à Julien grâce au
réseau Handident. J’ai été très
sensible à toute l’attention,
l’écoute, l’humanité dont vous et
votre équipe avez fait preuve....
C’est exceptionnel..... Longue vie
à votre association qui apporte
avec réactivité une réponse à un
problème jusqu’à présent insoluble pour moi : l’hygiène et les
soins dentaires de mon fils.”

Mr et Mme Trébosc,

“Bien que ce test sous MEOPA
n’ait pas été très bien accepté
par Émilien, nous voulions vous
exprimer toute notre reconnaissance pour l’initiative de cette
expérience et ce qu’elle induit.
Être parent d’un enfant différent est une somme quotidienne
de questions, de tracas et d’angoisse. L’hygiène et la santé buccales font partie de nos préoccupations. La perspective de
pouvoir examiner notre enfant
pour nous rassurer ou pour
déclencher à bon escient une
intervention, et plus tard,
soyons optimiste, arriver à lui
prodiguer des soins basiques,
nous enlève déjà une grosse
épine du pied... mais vous êtes
certainement convaincus de tout
ceci, on est dans le credo de
votre association. En tout cas,
merci encore, ce genre de soutien reste trop rare, surtout
dans le domaine de l’autisme.”

L'objectif du Bus Handident PACA est de permettre un accès facilité aux soins
bucco-dentaires aux personnes les plus lourdement handicapées pour lesquelles les
déplacements vers les cabinets dentaires traditionnels sont source de grandes difficultés (accompagnements longs et consommateurs de personnels, agression pour les
personnes…). La population potentiellement concernée est quantitativement importante. Elle peut être évaluée à partir des données régionales pour ce qui concerne les
établissements : 1526 places d'adultes en maison d'accueil spécialisée et en foyer
d'accueil médicalisé, 472 places pour enfants polyhandicapés. Le Bus Handident
PACA sera un cabinet dentaire mobile parfaitement équipé aux normes actuelles qui
va permettre à des chirurgiens-dentistes spécifiquement formés au handicap d'effectuer des soins bucco-dentaires de qualité, adaptés à chaque type de handicap et d'aller au devant des besoins de soins bucco-dentaires en élargissant l'offre de soins sur
l'ensemble de l'aire géographique du
réseau Handident PACA. Il n'a pas
pour vocation à se substituer aux cabinets dentaires classiques. Les résultats
préliminaires d’une enquête réalisée
auprès des familles de personnes handicapées prises en charge à La
Chrysalide Marseille et à La
Chrysalide Martigues mettent en évidence une grande difficulté des familles et des établissements en matière de
prévention et de soins dentaires, avec des conséquences définitives souvent désastreuses. Ce constat confirme le bien fondé de l'action d'amélioration de la prise en
charge de ces personnes qui subissent actuellement en majorité une inégalité face à
la prévention, l'hygiène bucco-dentaire et les soins.

COMMUNICATION

Ne laissons pas le handicap

gagner leurs dents

Le Comité de Pilotage, dans un souci d'améliorer sa communication, a fait appel à “Design Graphique” pour la création d'une
charte graphique et la réalisation d'une plaquette d'informations qui puisse se décliner suivant les interlocuteurs (familles,
soignants, sponsors…). Cette charte a été reprise sur “kakémono” pour pouvoir être utiliser lors des manifestations publiques : stand à la Foire de Marseille, au forum du handicap,
congrès de l’ADP..... Pour trouver plus d’informations sur l’association et le Réseau, vous pouvez vous rendre sur le site
internet http://handident.free.fr
Coordonnées du Réseau Handident PACA
Service d’Odontologie - Hôpital de la Timone
264 rue Sain-Pierre - 13005 Marseille
Tel : 04 91 43 07 94 - Fax : 09 59 53 63 76
e-mail : handident@yahoo.fr
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