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1. L’association SOHDEV

Quelques rappels concernant l’association SOHDEV
L’association SOHDEV « Santé Orale, Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité » régie par la loi de
1901 a été créée en 2004 pour porter et gérer le Programme Santé Orale de l’Unité
d’Epidémiologie Clinique « Handicap Dépendance Vulnérabilité » (UEC-HDV) du RECIF (Réseau
d’Épidémiologie Clinique International Francophone).
L’UEC-HDV, unité de Recherche Clinique, est axée sur le développement des connaissances
fondamentales cliniques, épidémiologiques et évaluatives pour améliorer la santé orale des
personnes en situation de handicap, de dépendance ou de vulnérabilité.

L’UEC- HDV a été accréditée par le RECIF (Réseau d’Épidémiologie Clinique International
Francophone) en octobre 2004
L’UEC-HDV développe actuellement deux programmes :
o

Le programme « Santé Orale » (SO)

o

Le programme « Médecine Physique et Réadaptation » (MPR)
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Domaines d’action :
Santé publique :
Afin d'améliorer l'état de santé orale et de répondre de manière adaptée aux besoins importants,
l'association SOHDEV définit et met en œuvre des actions de santé publique telles que :
• Promotion de la santé orale
• Prévention des pathologies orales
• Information, sensibilisation et éducation pour la santé
• Education thérapeutique individuelle ou collective
• Organisation d'événements : Quinzaine du Sourire, Handi'Sourire...
Aide à la structuration des réseaux de santé :
SOHDEV a conçu et porté deux projets de réseaux jusqu'à leur mise en œuvre par une entité
indépendante
• Réseau SBDH-RA (Santé Bucco-Dentaire & Handicap Rhône-Alpes)
• RESOPAD (Réseau Santé Orale pour les Personnes Agées Dépendantes)
Formation initiale et continue des professionnels de santé :
SOHDEV assure la formation initiale et continue de professionnels médicaux et paramédicaux
impliqués dans la prise en charge de la santé orale et l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, de dépendance ou de vulnérabilité.
Ces formations ont pour objectif de :
• Savoir aborder la cavité orale
• Connaître les moyens de prévention des pathologies orales
• Développer des compétences professionnelles dans la prise en charge spécifique des
Personnes en situation de Handicap, de Dépendance ou de Vulnérabilité dans le domaine
de la santé orale
• Maîtriser les gestes d’hygiène orale adaptés aux personnes dépendantes ou atteintes de
maladies chroniques
Evaluation médicale et odontologique :
Pour mesurer la qualité des démarches mises en œuvre, SOHDEV s'appuie sur des évaluations
internes et/ou externes, telles que :
• Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)
• Evaluation des programmes de santé publique
• Evaluation médico-économique
• Evaluation de la satisfaction des usagers et des professionnels
Elaboration et mise en œuvre de projets de recherche clinique :
• Développement d'outils pédagogiques et de médiation
• Modélisation des organisations et des pratiques
• Création d'un observatoire de la santé orale
• Conception et mise en œuvre d'ESOPAD (Etude sur la Santé Orale des Personnes Agées
Dépendantes)
Organisation de manifestations scientifiques :
Chaque année, l'association SOHDEV participe à des colloques et organise des rencontres
interprofessionnelles concernant :
• Ethique
• Troubles de l'oralité
• Maladies rares
• Différentes formes de Handicap, de Dépendance ou de Vulnérabilité
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2. Bilan des formations
2008 en résumé...
6 domaines de formation
142 heures de formation
950 personnes formées dont 403 personnes en formation initiale et 457 personnes en formation
continue
90 % des professionnels sont satisfaits et recommandent que l’ensemble du personnel de leur
établissement soit formé

FORMATION INITIALE PARAMEDICALE
Ecole d’infirmières Rockefeller (Lyon)
 Formation des infirmières puéricultrices
« La prise en charge de la santé orale des enfants polyhandicapés »
2 heures de CM1
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
Nombre participants : 59
18 janvier 2008
 Formation des étudiants en soins infirmiers 1ère année (2008-2009)
« La Santé orale des personnes handicapées »
3 heures de CM et 12 heures de TP
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
Nombre participants : 101
07 novembre 2008
 Formation des étudiants en soins infirmiers 2ème année (2008-2009)
« La Santé orale des personnes handicapées »
2x3 heures de CM
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
Nombre participants : 161
16 janvier 2009
26 février 2009
 Formation des étudiants en soins infirmiers 3ème année (2008-2009)
« La Santé orale des personnes handicapées »
2x3 heures de CM
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
Nombre participants : 141
05 novembre 2008
04 décembre 2008

1

CM : cours magistraux
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FORMATION INITIALE MEDICALE
Université Claude Bernard Lyon 1 : faculté d’odontologie
« La santé publique bucco-dentaire : prie en charge du handicap »
1 heure 30 de CM
Intervenant : Dr Eric-Nicolas BORY
Nombre participants : 8
11 décembre 2008

FORMATION CONTINUE PARAMEDICALE
Formation Foyer Bel Air
Saint Genis les oellières
Thème : « La prise en charge de la santé orale des personnes en situation de handicap
ou de dépendance »
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
6 heures
Nombre participants : 12
22 février 2008



 ARIMC Meyzieu
Thème : « La prise en charge de la santé orale des personnes en situation de handicap
ou de dépendance »
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
6 heures
Nombre participants : 12
06 mars 2008
 La Maisonnée Francheville
Thème : « La prise en charge de la santé orale des personnes en situation de handicap
ou de dépendance »
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
6 heures
Nombre participants : 12
27 juin 2008
 Foyer les Molières (Arbresle)
Thème : « La prise en charge de la santé orale des personnes en situation de handicap
ou de dépendance »
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
6 heures
Nombre participants : 12
15 mai 2008
 EHPAD Fleurs d’Automne Decines
Thème : « La prise en charge de la santé orale des personnes en situation de
dépendance »
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
6 heures
Nombre participants : 12
20 juin 2008
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 Foyer d’Acceuil Médicalisé (MONSOLS)
Thème : « La prise en charge de la santé orale des personnes en situation de handicap
ou de dépendance »
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
6 heures
Nombre participants : 12
27 mars 2008
 Maison d’Acceuil Spécialiséé (BASSENS)
Thème : « La prise en charge de la santé orale des personnes en situation de handicap
ou de dépendance »
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
6 heures
Nombre participants : 10
05 décembre 2008
 CH le Vinatier SSR REVOL
Thème : « La prise en charge de la santé orale des personnes en situation de handicap
ou de dépendance »
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
6 heures
Nombre participants : 7 personnels soignants
25 janvier 2008
 CH le Vinatier SSR REVOL
Thème : « La prise en charge de la santé orale des personnes en situation de handicap
ou de dépendance »
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
6 heures
Nombre participants : 5 personnels soignants
13 mars 2008
 CH le Vinatier SSR REVOL
Thème : « La prise en charge de la santé orale des personnes en situation de handicap
ou de dépendance »
Intervenant : Dr BARRO Sié Aly
6 heures
Nombre participants : 7 (6 cadres infirmiers et 1 praticien hospitalier)
14 février 2008

FORMATION CONTINUE MEDICALE
Université Claude Bernard Lyon 1 : Rockefeller
 Master 1 épidémiologie
Année universitaire 2007-2008
1 heure de CM
Intervenant : Dr Eric-Nicolas BORY
Nombre participants : 20

15 décembre 2008
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Université Claude Bernard Lyon 1 : Rockefeller
 Diplôme Universitaire
« Recherche clinique : de l’idée à la publication »
Année universitaire 2007-2008
3 heures de CM
Intervenant : Dr Eric-Nicolas BORY
Nombre participants : 11
6 mars 2008/ avril 2008
Formation des praticiens libéraux adhérant au Réseau SBDH-RA
(Réseau Santé Bucco-Dentaire & Handicap Rhône-Alpes)


« Les psychoses déficitaires graves - Les interactions médicamenteuses L’antibiothérapie et l’antibioprophylaxie »
Journée : 7 heures
Nombre participants : 14
Intervenants : Mr Gaétan MUNOZ - Dr Laurent BOURGUIGNON - Dr Fatsah HOUACHINE
Date : 10 janvier 2008



« Unité mobile de soins dentaires du Rhône : déplacements 2008 – Indicateur carieux,
indicateur parodontaux, échelle de Venham – Ethique »
Matinée : 3h30 heures
Nombre participants : 8
Intervenants : Dr Danielle VERHULST – Dr Sié Aly BARRO – Dr Isabelle HODGKINSON
Date : 31 janvier 2008



« Dossier patient – évaluation de l’anxiété – L’autisme – Structures d’accueil et
associations »
Journée : 7 heures
Nombre participants : 16
Intervenants : Dr Fella AOUADI-CHAOUR – Dr Dominique FRASSATI-TIMOUR
– Dr Denise CLERE
Date : 6 mars 2008



«La sédation – La prise en charge des personnes handicapées – La trisomie 21 –
généralités »
Matinée : 3h30 heures
Nombre participants : 14
Intervenants : Dr Fella AOUADI-CHAOUR – Dr Fatsah HOUACHINE - Dr ALAMERCERY
Date : 22 mai 2008



«Les IMC – La sédation »
Matinée : 3h30 heures
Nombre participants : 114
Intervenants : Dr Eric-Nicolas BORY – Dr Eric-Nicolas BORY et Dr Fella AOUDI-CHAOUR
Date : 19 juin 2008



«Introduction – L’éthique et la paralysie faciale – Les dysmorphies dento-maxillofaciales chez les personnes présentant des troubles neuro-moteurs – Les troubles de
l’oralité des enfants en nutrition artificielle et chez les anciens prématurés – Les
troubles de l’oralité (en particulier chez les IMC, les personnes polyhandicapées, les
hyper nauséeux…) – La posture pathologique de l’enfant IMC et répercussions sur la
motricité bucco-faciale – Prise en charge des troubles de l’oralité : mastication,
déglutition – Prévention précoce des troubles de l’oralité – Rôle du chirurgien
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dentiste dans la prise en charge des troubles de l’oralité d’origine neuro-motrice –
rôle de l’orthodontiste dans la prise en charge des personnes présentant des troubles
neuro-moteurs – Recommandations à destination des chirurgiens dentistes pour la
prise en charge et la prévention des troubles de l’oralité »
Journée : 7 heures
Nombre participants : 25
Intervenants : Dr Eric-Nicolas BORY - Dr Isabelle HODGKINSON – Dr Luminita MODOIANU
– Dr Irène LORAS-DUCLAUX – Mme Fanny GUILLON INVERNISSI – Mr Frédéric DELAGE
– Mme POURTEYRON – Mme POUCHET – Dr Magalie PERRIER – Dr Luminita
MODOIANU – Dr Fatsah HOUACHINE
Date : 4 décembre 2008
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1.
•
•
•
•

Accueil de stagiaires (année universitaire 2007-2008)
Etude de chirurgie dentaire de la Faculté d’Odontologie de Lyon :
o 5 étudiants en chirurgie dentaire
Etude en soins infirmier
o 1 étudiant infirmier
Etude en communication, école Sup’ de Com et Lyon 2 :
o Stage à la cellule communication : 2 étudiants
Etude en documentation, ENSSIB :
o Stage à la cellule communication : 1 étudiant

Tableau récapitulatif
Public

Formation

Epidémiologie
clinique

Santé
publique

Personnel
médical

Formation
initiale

1 heure
20 personnes

1 heure30
8 personnes

Personnel
paramédical

Formation
continue
Formation
initiale
Formation
continue

Total

Réseaux de
santé

Soins spécifiques

Total
2 heure30
28 personnes

6 heures
22 personnes

1 heures
20 personnes

Santé orale

31H30 heures
191 personnes

7h30 heures
30 personnes

31H30 heures
191
personnes

12 heures 30
143 personnes
29 heures
165 personnes
60 heures
101 personnes
89 heures
566 personnes
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Visualisation des formations sous graphiques

Nombre d'heures de formation durant l'année 2008
110
120
100
80
60

31,3

40
20
0

formation intitiale

formation continue

Nombre de professionnels formés en 2008
493
500
490
480

457

470
460
450
440
430

formation intitiale

formation continue
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Résumé des formations 2008
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Cumul des formations 2008
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3. Evaluation et Recherche Clinique
■ Evaluation des pratiques professionnelles
SOHDEV, en collaboration avec le Service d’Odontologie du CH le Vinatier, le Réseau
SBDH-RA et le Département Qualité du CH le Vinatier, continue l’évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) dans le cadre de la préparation à la certification du CH le Vinatier par
la Haute Autorité de Santé (HAS).
Thème : Analyse des événements indésirables susceptibles de survenir après un coiffage
pulpaire indirect d’une dent permanente mature chez un patient adulte en situation de
handicap ne pouvant exprimer sa douleur de manière habituelle.
Délimitation du sujet
Acte concerné : coiffage pulpaire indirect d’une dent permanente mature
Population concernée : patient handicapé, âge compris entre 9 et 65 ans, pris en charge
dans le service d’odontologie du CH le Vinatier
-

Les dossiers sont sélectionnés parmi les dossiers de patients qui se présentent dans le
service d’odontologie entre 15 novembre 2007 et le 30 janvier 2008.
Il a été fait le choix d’inclure dans l’étude un nombre minimum de 30 dossiers.
Le recueil de données concerne les actes réalisés entre le 01/01/2005 et le 30/06/2007.

Méthodologie
-

-

-

-

-

Réalisation d’une revue de dossier pour dénombrer et identifier les événements
indésirables se produisant suite au soin étudié.
Un protocole de conduite de l’évaluation a été rédigé. Une grille de recueil des données
et un guide de remplissage ont été crées. La grille a été complétée au fur et à mesure de
l’arrivée des dossiers. Ensuite, l’analyse statistique des données a été réalisée. Les
informations ont été analysées et ont données lieu à des propositions d’action
d’amélioration diffusées en février 2008. Les actions d’amélioration ont été mises en
place entre début mars et début septembre 2008.
Un protocole de soins du coiffage pulpaire indirect a été mis en œuvre à partir du
08/09/2008 La décision de réalisation du coiffage est prise à partir du septembre 2008 à
l’aide d’une grille d’aide à la décision.
Une base de données a été mise en place à partir du septembre 2008 pour l’organisation
d’une veille sur les coiffages pulpaires indirects.
Des plaquettes avec des conseils pratiques pour le suivi par l’environnement du patient
ont été réalisées.
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■ Recherche clinique
Etude sur la santé Orale des Personnes Agées Dépendantes (ESOPAD)
L’étude ESOPAD est réalisée dans le cadre du partenariat entre SOHDEV et l’ACPPA
(Accueil et Confort Pour les Personnes Agées) pour la mise en œuvre de l’étude ESOPAD
(les 12 établissements de l’ACPPA regroupent plus de 1 000 résidents)
Le protocole de l’étude ESOPAD a été rédigé et validé pendant l’année 2008.

Objectifs
L’étude ESOPAD a pour objectif principal de mesurer l’impact d’un programme de santé
orale spécifique mis en œuvre pour les résidents d’EHPAD. Le programme comprend 3
axes :
- dépistage et actions de prévention
- formation des professionnels des EHPAD à la santé orale (prévention, hygiène
orale…)
- organisation d’un accès aux soins spécifiques et d’un suivi
L’application de protocoles d’hygiène orale et la mise en œuvre d’une éducation
thérapeutique des résidents et de leur entourage seront évaluées.
La finalité du programme est de prévenir des pathologies orales évitables et de prévenir des
infections générales d’origine bucco-dentaire.
Les autres objectifs de l’étude ESOPAD sont l’amélioration de l’accès aux soins buccodentaires, l’amélioration de la santé orale des résidents et de la prise en charge quotidienne
de la santé orale des résidents par des professionnels des EHPAD impliqués dans un
réseau de santé (Réseau Santé Bucco-Dentaire & Handicap Rhône-Alpes : Réseau SBDHRA).

Description de l’intervention : programme de formation à la santé orale
L’intervention correspond à la création d’un réseau de correspondants en santé orale et à
l’évaluation de leur formation en tant que formateur.
Pour conduire cette évaluation, deux groupes de professionnels paramédicaux des EHPAD
ont été constitués :
L’ensemble du personnel paramédical du groupe 1 (120 personnes) sera formé par
SOHDEV à la santé orale et aux protocoles d’hygiène orale.
L’ensemble du personnel paramédical du groupe 2 (120 personnes) sera formé par des
correspondants en santé orale (appelés « formateurs ») désignés au sein des
établissements et formés par SOHDEV à la santé orale et aux protocoles d’hygiène orale.
Les protocoles d’hygiène orale seront présentés sous forme de formation-action (cours
théoriques et ateliers pratiques).

Application de la formation auprès des résidents par les professionnels des
EHPAD
Les professionnels des EHPAD ont sous leur responsabilité l’application de la formation
reçue auprès des résidents. Les soins d’hygiène orale seront réalisés par l’application de
protocoles de soins d’hygiène orale personnalisés pour chaque résident : soins d’hygiène
orale pour les résidents dépendants et ateliers d’éducation thérapeutique pour les résidents
autonomes. Les protocoles personnalisés prendront en compte la spécificité de l’état de
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santé orale de chaque résident et la faisabilité de la répartition de la charge en soins sur la
journée.

Evaluation de l’état de santé bucco-dentaire des résidents par les chirurgiensdentistes du Réseau SBDH-RA
L’état de santé bucco-dentaire des résidents sera évalué (et consigné dans les fiches
appelées « bilan de santé orale ») par les chirurgiens-dentistes du Réseau SBDH-RA :
- avant la mise en place du programme de formation. Les résidents nécessitant des soins
seront soignés par les chirurgiens-dentistes du Réseau SBDH-RA
- après la mise en place du programme de formation.

Evaluation du programme de formation à la santé orale du personnel
paramédical des EHPAD
Plusieurs évaluations seront menées :
- Evaluation en termes de connaissances et de pratiques des professionnels paramédicaux
- Evaluation en termes de satisfaction :
 des résidents et des leur entourage vis à vis de leur hygiène orale
 des professionnels paramédicaux vis à vis de la formation reçue des institutions
(directeurs d’établissements) vis-à-vis de l’amélioration de la prise en charge de la
santé orale des résidents.
- Evaluation de l’impact du programme en termes d’état de santé orale et générale des
résidents :

 Santé orale

Les chirurgiens-dentistes du Réseau SBDH-RA évalueront l’efficacité de la toilette buccale
des résidents réalisée par le personnel paramédical des EHPAD, suite à la formation à la
santé orale. Pour cela, une évaluation sera réalisée à 6 mois et à 12 mois après la formation.
Suite à chaque évaluation, un bilan de santé orale sera réalisé par les chirurgiens-dentistes
du Réseau SBDH-RA.

 Santé générale

Une étude des comorbidités par la comparaison de prescriptions d’anti-infectieux sera
réalisée pour des infections respiratoires basses dans les années N-1, N, N+1, par les
médecins de l’ACPPA.
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4. Aide à la structuration des réseaux

1. Fusion du projet RESOPAD (Réseau Santé Orale des Personnes
Agées Dépendantes) avec le Réseau SBDH-RA (Réseau Santé
Bucco-Dentaire & Handicap Rhône-Alpes)
Suite de la décision conjointe de l’ARH et de l’URCAM de Rhône-Alpes, le Réseau accueille
des personnes âgées dépendantes et étend son territoire d’action sur l’ensemble de RhôneAlpes

2. Transfert au Réseau SBDH-RA des travaux de recherche et de
développement relatif à la mise au point d’un prototype de dossier
du patient partagé informatisé
•
•

Base de données Access mise au point en 2001 avec un prestataire externe
Logiciel développé en 2006-2007 par l’ISEP (Institut Supérieur d’Electronique de
Paris) destiné à gérer des données administratives et médicales confidentielles dans
le cadre d’un réseau de santé dans une base de données en ligne

3. Modélisation de l’organisation de la prise en charge
Modélisation de l’organisation de la prise en charge des résidents en EHPAD en finalisant en
2008 le projet ESOPAD (Etude sur la Santé Orale des Personnes Agées Dépendantes) en
partenariat avec le Réseau SBDH-RA et le Groupe ACPPA (Accueil et Confort Pour
Personnes Agées).
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5. Manifestations scientifiques
Interventions extérieures
Seize interventions organisées durant l’année 2008, dont :
Communication scientifique :
 18 Mars, Miam Miam, « Dentition et usage de la dentition chez l’enfant » Paris
 28 Mars, Colloque Scientifique de l’Unapei « SOHDEV », Paris
 14 Mai, Intervention au R4P « Quelques aspects de soins autour de la sphère orale.
Garder le sourire, chez les enfants avec handicap ou comment prendre soin de leur
dentition ? », Lyon
 11 avril 2008, C. A. T Saint Fons, « La Santé orale des personnes en situation de
handicap : rencontre avec les familles », St Fons
 14 octobre 2008, Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux de la
Haute Savoie, « La Santé orale des personnes en situation de handicap : rencontre
avec les professionnels et les familles », Annecy
 18 octobre 2008, Congrès UNECD, « La Santé orale des personnes en situation de
handicap ou de dépendance : Problématique de l’accès aux soins », Nancy
Information :
 16 Janvier, Réunion INTERMAS, MAS PAUL MERCIER, Francheville
 28 Mars, Etats Généraux du RECIF, Lyon
 7 Mai, Présentation à la CPAM, Lyon
 10 Juin, Présentation SOHDEV à Fleur d’Automne, Décines
 20 Octobre, Présentation SOHDEV aux expert-visiteurs, Bron
 28 Octobre, Collectif Fleurs D'automne, Décines
 3 Novembre, Réunion CDO, Grenoble
 5 Novembre, Présentation SOHDEV aux directeurs d’établissements de l’ACPPA,
Bron
 20 Novembre, Schéma Départemental Saint Jean de Dieu, Lyon
 8 Décembre, Présentation SOHDEV Pole Mopha, Bron

Organisation de colloques
10 Janvier 2008 : journée
Nombre de personnes présentes :

14

Intervenants :
Monsieur Gaëtan MUNOZ
Docteur Laurent BOURGUIGNON
Docteur Fatsah HOUACHINE

Les psychoses déficitaires graves
Les interactions médicamenteuses
L’antibiothérapie et l’antibioprophylaxie

31 Janvier 2008 : matinée
Nombre de personnes présentes :

8

Intervenants :
Docteur Danielle VERHULST

Unité mobile de soins dentaires du Rhône : déplacements 2008
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Docteur Sié Aly BARRO
Docteur Isabelle HODGKINSON

Indicateur carieux, indicateur parodontaux, échelle de Venham
Ethique

6 mars 2008 : journée
Nombre de personnes présentes :

16

Intervenants :
Docteur Fella AOUDI-CHAOUR
Docteur Dominique FRASSATI-TIMOUR
Docteur Denise CLERE

Dossier patient – évaluation de l’anxiété
L’autisme
Structures d’accueil et associations

22 mai 2008 : matinée
Nombre de personnes présentes :

14

Intervenants :
Docteur Fella AOUDI-CHAOUR
Docteur Fatsah HOUACHINE
Docteur ALAMERCERY

La sédation consciente
La prise en charge des personnes en situation de handicap
La trisomie 21 – généralités

19 juin 2008 : matinée
11

Nombre de personnes présentes :
Intervenants :
Docteur Isabelle HODGKINSON
Docteur Eric-Nicolas BORY et Docteur
Fella AOUDI-CHAOUR

Ethique. La Paralysie cérébrale
La sédation consciente pour les soins dentaires

4 Décembre 2008 : journée
25

Nombre de personnes présentes :
Intervenants :
Docteur Eric-Nicolas BORY
Docteur Isabelle HODGKINSON
Docteur Luminita MODOIANU
Docteur Irène LORAS-DUCLAUX
Mme Fanny GUILLON INVERNIZZI
Mr Frédéric DELAGE
Mme POURTEYRON
Mme POUCHET
Docteur Magalie PERRIER
Docteur Luminita MODOIANU
Docteur Luminita MODOIANU et Docteur
Fatsah HOUACHINE

Introduction
L’éthique. La paralysie cérébrale
Les dysmorphies dento-maxillo-faciales chez les personnes
présentant des troubles neuro-moteurs
Les troubles de l’oralité des enfants en nutrition artificielle et chez
les anciens prématurés
Les troubles de l’oralité (en particulier chez les IMC, les personnes
polyhandicapées, les hypernauséeux…)
La posture pathologique de l’enfant IMC et répercussions sur la
motricité bucco-faciale
Prise en charge des troubles de l’oralité : mastication, déglutition
Prévention précoce des troubles de l’oralité
Rôle du chirurgien dentiste dans la prise en charge des troubles
de l’oralité d’origine neuro-motrice
Rôle de l’orthodontiste dans la prise en charge des personnes
présentant des troubles neuro-moteurs
Recommandations à destination des chirurgiens dentistes pour la
prise en charge et la prévention des troubles de l’oralité
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6. Communication
Evènements
- La Quinzaine du sourire 2008
Du 14 au 28 novembre 2008

● 15 rendez-vous (conférence, sessions de sensibilisation, table ronde) programmés en 2 semaines
(hors exposition)
● 11 lieux d’exposition
● 2 départements (Rhône et Isère) et 8 villes concernées (Lyon, Bron, Caluire et Cuire, Vienne,
Décines Charpieu, Saint Martin d’Hère, Grenoble, La Tour du Pin)
● 25 partenaires

Intervenants : Dr AOUADI Fella, Dr BARRO Sié Aly, Dr Eric-Nicolas BORY, Dr CAILLERIE
Isabelle, Mme DEONA Annick, Dr HOUACHINE Fatsah, Dr MAKSOUD Rami, Dr
MODOIANU Luminita, Dr N’DIAYE Gnagna
Sensibilisation et information : 27 heures

BILAN GLOBAL de la Quinzaine du Sourire 2008 :
15 rendez-vous (conférences, sessions de sensibilisation, table ronde)
11 lieux d’exposition
2 départements, 7 villes
550 participants dont 192 étudiants / professionnels
358 « grand public » et usagers
84,38% des participants sont satisfaits voire très satisfaits des manifestations
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Outils et supports de communication de l’association SOHDEV
•
Vœux 2008 :
Envoyés à plus de 300 contacts
•
Plaquettes :
Flyer Personnes en situation de handicap (250 exemplaires)
Flyer Personnes Agées Dépendantes (250 exemplaires)
Flyer institutionnel (500 exemplaires)
•

Catalogue des colloques : (250 exemplaires)

•

Lettre N°1 septembre (1 000 exemplaires)

•
Création site Internet :
Création en septembre 2008
622 visites en 2008, pour 1059 pages vues
•
Supports Quinzaine du Sourire :
11 affiches
1 plaquette Quinzaine du Sourire (1 000 exemplaires)
8 posters
22 invitations envoyées à plus de 1 000 personnes
Communiqué et dossier de presse
Bilan de la manifestation
•
Réalisation de courts-métrages :
8 courts métrages à destination des personnes âgées dépendantes
 Le brossage dentaire
 L’éducation thérapeutique
 L’entretien des prothèses dentaires
 L’importance de la santé orale
 La particularité de la prise en charge
 La plaque dentaire
 Le protocole d’hygiène orale
 Le soin de bouche

Ensemble des partenaires depuis sa création :
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7. Administratif

Accréditation de SOHDEV
Conseil National de la Formation Continue Odontologique (CNFCO)
Janvier 2008 : réalisation et envoi du dossier de contrôle d’accréditation, dossier accepté et
validé par CNFCO
Le dossier de contrôle d’accréditation contient le bilan pédagogique et scientifique de
SOHDEV (L’évaluation des formations des chirurgiens dentistes pour une prise en charge
spécifique des personnes en situation de handicap, de dépendance ou de vulnérabilité).

Conseils Nationaux de la Formation Médicale Continue (CNFMC)
Février 2008 : envoi du dossier de demande d’accréditation de SOHDEV par les Conseils
Nationaux de la Formation Médicale Continue (CNFMC).
Le dossier de demande d’accréditation contient la description de SOHDEV :
- Les missions et les actions développées et mises en place par SOHDEV
•

•

formation des chirurgiens dentistes et des médecins pour une prise en charge
spécifique des personnes en situation de handicap, de dépendance ou de
vulnérabilité
promotion de la santé orale, notamment auprès des professionnels médicaux
(chirurgiens dentiste, médecins, médecins gériatres, médecins pédiatres…) :


sensibilisation continue pour une mise en œuvre effective des bonnes
pratiques d’hygiène orale en direction des personnes en situation de
handicap, de dépendance ou de vulnérabilité



diffusion de connaissances, d’informations et d'ouvrages en matière de
santé orale

Rapport d’activité 2008
Association SOHDEV

20

8. Prévisions 2009
Evaluation des pratiques professionnelles
Concernant l’analyse des événements indésirables susceptibles de survenir après un
coiffage pulpaire indirect d’une dent permanente mature chez un patient adulte en situation
de handicap ne pouvant exprimer sa douleur de manière habituelle, la deuxième mesure est
envisagée pour la fin du 1er semestre 2009.

Recherche clinique
Etude sur la santé Orale des Personnes Agées Dépendantes (ESOPAD)
•
•

La mise en place et le déroulement du projet ESOPAD.
Le recueil de données va intéresser la formation et l’évaluation de la formation,
l’évaluation de la satisfaction et l’évaluation de l’impact du programme en terme d’état
de santé des résidents

Groupe de travail autisme

Créer des outils de communication et de médiation spécifiques en direction des enfants
autistes pour faciliter la prévention primaire, l’hygiène bucco-dentaire, le dépistage des
lésions précoces, et réduire les besoins en soins.

Administratif
Réalisation du dossier de contrôle d’accréditation de SOHDEV par le Conseil National de
la Formation Continue Odontologique (CNFCO)

Communication
Réalisation :
• Catalogue de formation
• Flyer du catalogue de formation
• Fiches de santé orale
• Catalogue des colloques 2009 – 2010
• Vœux
• Lettre N°2
• Poster institutionnel
Préparation d’événements :
• ESOPAD : Poster, plaquette, invitation, communiqué et dossier de presse
• Handi’Sourire : Posters, flyer, communiqué et dossier de presse, invitation, affiches...
• Quinzaine du Sourire : Posters, flyers, communiqué et dossier de presse, invitation,
affiches, bilan...
Web :
• Mise en ligne des fiches de santé orale
• Dépasser les 3 500 visites annuelles
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