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1. L’association SOHDEV

 Quelques rappels concernant l’association SOHDEV
SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité) est devenue experte dans le domaine de la
santé bucco-dentaire des populations les plus fragiles. Elle met en œuvre diverses actions de santé publique
spécifiques axées sur la prévention des patients et de leur entourage (par exemple : campagnes de
prévention : HandiSourire, en mars/avril, SoliSourire, en juin/juillet et SéniorSourire en novembre).
SOHDEV propose des actions de formation (initiale et continue) et organise des colloques scientifiques pour
les professionnels médicaux et paramédicaux dans une dimension pluridisciplinaire et interprofessionnelle.

L’association SOHDEV travaille autour de trois axes principaux :
 Etudes et actions
 Formation et rencontres professionnelles
 Outils d’accompagnement

L’association s’appuie sur des valeurs fondamentales :
 Ethique
 Déontologie
 Equité
 Engagement
 Rigueur scientifique
 Humanisme
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2. Bilan des formations

La Formation continue des professionnels médicaux,
paramédicaux et socio-éducatifs en 2018

100,5
999

Professionnels de santé formés par SOHDEV dont :
- 846 professionnels paramédicaux et socio-éducatifs formés dans cadre des formations
intra et inter-établissements.
- 138 professionnels formés dans le cadre des Rencontres Annuelles en Santé Orale
- 15 chirurgiens-dentistes

102

Nouveaux Correspondants en Santé Orale formés au cours de l’année 2018, soit un total de 1
442 correspondants formés par SOHDEV au plan national au 31 décembre 2018
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2.1

Journées de formation continue dispensées, dont 2 journées de Rencontres Annuelles en
Santé Orale (RASO)

Départements Français investis dans le cadre des actions de formations en 2018

Mise en œuvre de 100,5 journées de formation au cours de l’année 2018

Activité mensuelle en jours pour 2018
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100,5 journées de formation dispensées dont 2 journées de RASO
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Récapitulatif des actions de formation continue intra et inter-établissements en 2018 (Hors RASO)

Département

Région

Nombre de
journée de
formation

03
07
10
12
13
14
15
17
18
22
23
27
29
34
35
39
42
43
49
50
51
53
59
63
66

Auvergne Rhône-Alpes
Auvergne Rhône-Alpes
Grand Est
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Normandie
Auvergne Rhône-Alpes
Nouvelle Aquitaine
Centre-Val de Loire
Bretagne
Nouvelle Aquitaine
Normandie
Bretagne
Occitanie
Bretagne
Bourgogne Franche-Comté
Auvergne Rhône-Alpes
Auvergne Rhône-Alpes
Pays de la Loire
Normandie
Grand Est
Pays de la Loire
Hauts-de-France
Auvergne Rhône-Alpes
Occitanie

2
1
1
1
3
2
2
8
1
3
2
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
2
2
8
4

Module (en jours)
FPAD

FPH

1
1
1
1

FCSO

FTSA

FEPP

FCD

ANFH SPAD

SPH

1

1
1

1
2

1
1
2

1
4

4

1
1

1

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
3

3

2

1
2
1

4

SCSO

STSA

Nombre de
participants
20
9
5
12
36
8
16
70
11
27
21
1
12
11
4
12
9
71
10
10
6
20
16
65
41

68
69
72
73
78
79
85

Grand Est
Auvergne Rhône-Alpes
Pays de la Loire
Auvergne Rhône-Alpes
Ile-de-France
Nouvelle Aquitaine
Pays de la Loire

32
départements

12 régions

3
11,5
13,5
6,5
2
2

3
3
2
2
2
2

1
8
2

1

1

98,5 journées
de formation

38
FPAD

4
3,5
1,5

1

1

0,5

1

1

40
56
133
64
20
16
9

24
FPH

16
6
1
FCSO FTSA FEPP

3
6
1
FCD ANFH SPAD

2
SPH

0,5
1
861
SCSO STSA participants

La formation continue en 2018 :
Références modules

Thème de formation

Durée

FPAD / SPAD - Niveau 1

"L'hygiène bucco-dentaire des personnes âgées
dépendantes"

1 jour

FPH / SPH - Niveau 1

"L'hygiène bucco-dentaire des personnes en situation
de handicap"

1 jour

ANFH - Niveau 1

"La santé bucco-dentaire des personnes fragilisées ou
dépendantes"

2 jours

FCSO/SCSO - Niveau 2

"Devenir Correspondant en Santé Orale"

1,5 ou 2 jours

FTSA/STSA - Niveau 2

"L'hygiène bucco-dentaire des personnes présentant
des troubles du spectre autistique »

1 jour

FEPP - Niveau 3

"Evaluation des pratiques professionnelles en hygiène
bucco-dentaire »

1 jour

FCD
(Chirurgiens-dentistes)

"Prise en charge de la santé bucco-dentaire des
personnes en situation de handicap, de dépendance
ou présentant des troubles du spectre autistique »

1 ou 2 jours

Références « F » + ANFH : formations intra-établissements
Références « S » : séminaires inter-établissements

98,5

Journées de
formation

861

Professionnels
formés

12

32

Régions
représentées

Départements
investis
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2.3

Evaluation de la formation par département en 2018

Journées de formation et participants formés

En moyenne,
mise en œuvre de 3,07 journées et formation de 26,9 participants
par département investi (32)

1 à 5 journées de formation / 0 à 50 participants formés
6 à 12 journées de formation / 51 à 100 participants formés
+ 13 journées de formation / + 100 participants formés

2.4

Evaluation de la formation par région en 2018
Région

Départements
d'intervention

Nombre de journée
de formation

Nombre de
participants

Auvergne Rhône-Alpes
Bourgogne Franche Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur

8 / 12 départements
1 / 8 départements
3 / 4 départements
1 /6 départements
3 /10 départements
1 / 5 départements
1 / 8 départements
3 / 5 départements
3 / 12 départements
3 / 13 départements
4 / 5 départements
1 / 6 départements

40
1
5
1
5
2
2
4
12
6
17,5
3

310
12
43
11
51
16
20
19
107
64
172
36

12 régions

32 départements

98,5 journées
de formation

861
participants

En moyenne,
mise en œuvre de 8,02 journées et formation de 71,75 participants par région
2 journées
16 participants
4 journées
19 participants

2 journées
20 participants
5 journées
51 participants

5 journées
43 participants

1 journée
11 participants

1 journée
12 participants

17,5 journées
172 participants

40 journées
310 participants

12 journées
107 participants

3 journées
36 participants
6 journées
64 participants
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2.5

Evaluation de la formation par module en 2018

Module

Nombre de
journées de
formation

Nombre de
participants

Quote Part
Journées
formation

Quote Part
Participants

Quote part
Moyenne

FPAD

38

353

38,58%

41,00%

39,79%

FPH

24

249

24,37%

28,92%

26,64%

FCSO

16

128

16,24%

14,87%

15,56%

Autres modules
(FTSA, FEPP, FCD, ANFH,
SPAD, SPH, SCSO, STSA)

20,5

131

20,81%

15,21%

18,01%

TOTAL

98,5

861

100%

100%

100%

Répartition de l'activité 2018 par module de formation
Autres modules
18%
20,5 journées
131 participants

FPAD
40%
38 journées
353 participants

FCSO
15%
16 journées
128 participants
FPH
27%
24 journées
249 participants
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2.6

Evaluation de la formation par thème en 2018

Thème de formation

Modules
correspondants

Nombre de
journées de
formation

Nombre de
participants

Quote part
Moyenne

Personnes Agées

FPAD - SPAD

39

354

40%

Personnes Handicapées

FPH - SPH

26

257

28%

Correspondants en
Santé Orale

FCSO - SCSO

16,5

133

16%

Évaluation des Pratiques
Professionnelles

FEPP

1

11

1%

Personnes Fragilisées

ANFH - FCD

9

47

7%

Personnes avec Autisme

FTSA - STSA

7

59

7%

6 thèmes

11 modules

98,5

861

100%

Répartition de l'activité 2018 par thématique de formation

1%

7%

Personnes Agées

7%

Personnes Handicapées

40%

16%

Correspondants en Santé
Orale
Évaluation des Pratiques
Professionnelles
Personnes Fragilisées
Personnes avec Autisme

28%
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2.7

Les actions de formation significatives en 2018

Appel à projets ARS Auvergne-Rhône-Alpes



« Formation de Correspondants en Santé Orale dans les EHPAD et les SSIAD en Auvergne »
Public : Les professionnels paramédicaux de 28 établissements (EHPAD et SSIAD) répartis sur 4 départements
de l’ex-Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme)
Modalités :
1ère phase : Sensibilisation des acteurs impliqués dans l’amélioration de l’hygiène bucco-dentaire des
résidents en amont des actions de formation (directeurs d’établissements, médecins, cadres de
santé…)
ème
2 phase : Mise en œuvre de 7 sessions de formation de 2.5 jours (2 jours consécutifs, puis 1/2 journée à
6 mois) des professionnels paramédicaux (Cadres de santé, infirmiers, aides-soignants…)
•

1ère phase : sensibilisation des acteurs en amont des actions de formation
RÉUNION D'INFORMATION

Département

Nombre
d'action

Date

Lieu

Nombre de
participants

03 - ALLIER

1

Lundi 2 juillet 2018

VICHY

4

15 - CANTAL

1

Lundi 9 juillet 2018

CLERMONT-FERRAND

0

43 – HAUTE LOIRE

1

Lundi 14 mai 2018

MONISTROL-SUR-LOIRE

5

63 - PUY-DE-DÔME

1

Lundi 18 juin 2019

VIC-LE-COMTE

6

TOTAL
•

4 réunions de sensibilisation

15 participants

2ème phase : Formation de Correspondants en Santé Orale
FORMATION DES PROFESSIONNELS

Département

Nombre de
sessions

Date de formation
(1/2 journée de suivi
en 2019)

Lieu

Nombre de
participants
(formations 2018)

03 - ALLIER

1

1er et 2 octobre 2018
puis 3 juin 2019

VICHY

10

15 - CANTAL

1

13 et 14 novembre 2018
puis 17 mai 2019

CHAUDES-AIGUES

8

4 et 5 décembre 2018
puis 4 juin 2019

RIOTORD

12

4 et 5 octobre 2018
puis 21 mai 2019

MONISTROL-SURLOIRE

10

9 et 10 octobre 2018
puis 21 mai 2019
6 et 7 novembre 2018
puis 29 mai 2019

SAINT-DIDIER-ENVELAY

10

JOB

10

VIC-LE-COMTE

11

43 - HAUTE-LOIRE

63 - PUY-DE-DÔME
TOTAL

3

2

2 et 3 octobre 2018
puis 28 mai 2019

7 Sessions (14 journées de formation en 2018)

71 participants
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Programme de formations mutualisées COSIA 72
« Formation à l’hygiène bucco-dentaire des personnes en situation de handicap »
« Formation à l’hygiène bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes »
« Formation de Correspondants en Santé Orale »

Public : Les professionnels paramédicaux des établissements en lien avec COSIA 72 (ADMR 72, Fondation
Georges Coulon, GCSM Alliance et EHPAD La Reposance)
Modalités : La formation du personnel paramédical et éducatif au Niveau 1 PAD et PH, puis formation de CSO

Action

4,5 sessions
de formation

TOTAL



Module

Durée de
la formation

Nombre
de sessions

Nombre
de participants

FPAD - niveau 1

1 journée

7

71

FPH - niveau 1

1 journée

2

19

FCSO - niveau 2

1,5 ou 2 jours

3

32

12,5 journées
de formation

122 professionnels
formés

3 modules de
formation dispensés

Les Rencontres Annuelles en Santé Orale (RASO)
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018
CH le Vinatier – Bron
« Bienveillance et bientraitance dans les soins d’hygiène bucco-dentaire »

Public : Correspondants en Santé Orale (CSO) formés par SOHDEV et professionnels paramédicaux et
éducatifs d’établissements médico-sociaux (Non CSO)
Modalités :
Jeudi 29 novembre 2018 : Champ Handicap (matinée ouverte à tous, après-midi dédié aux CSO)
Vendredi 30 novembre 2018 : Champ Personnes Agées (matinée ouverte à tous, après-midi dédié aux CSO)
138 participants sur les deux journées dont 80 CSO
53 participants sur le champ Handicap (dont 32 CSO) et
85 participants sur le champ Personnes Agées (dont 48 CSO)
95 établissements représentés
(33 sur le champ Handicap et 62 sur le champ Personnes Agées)
Professionnels en provenance de 27 départements
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2.8

Fonction des participants

Sigle
Fonction
AS
Aide-soignant
IDE / IDEC
Infirmier
AMP
Aide médico-psychologique
ES
Educateur spécialisé
ME
Moniteur - Éducateur
Médecin, cadres de santé,
Autres
auxiliaires de vie…
TOTAL

2.9

Nombre
59
39
14
5
6
15
138

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR FONCTION :
138 PARTICIPANTS

AMP
14

ES
5

ME
6

Autres
15

IDE /
IDEC
39

AS
59

Satisfaction globale des participants
93 % des participants s’estiment très satisfaits ou satisfaits de la rencontre.

Satisfaction globale des participants :
138 participants
Insuffisant

0%

Les participants ont qualifié la rencontre comme
Moyen

expérience enrichissante, conviviale et bien

7%

organisée.

Très Bien

Les professionnels ont regretté le manque de temps

47%

Bien

pour les questions et les échanges.

46%

2.10 Satisfaction des CSO pour les ateliers
Deux ateliers dédiés aux CSO
sur chaque journée
Atelier 1 :
« Appropriation de la Grille d’Observation
en Santé Orale (GOSO) »
Atelier 2 :
« Bienveillance et bientraitance en santé orale :
étude de cas en établissement médico-social ou
en EHPAD »

ATELIERS : Satisfaction des CSO
Très Bien

35%

Insuffisant

0%

Moyen

5%

Bien

60%
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3. Evaluation et Recherche Clinique
Recherche clinique
3.1

« Recherche-Action : Autisme et Santé Orale »

Programme Autisme & Santé Orale (PASO) : accompagnement spécifique en
santé bucco-dentaire à destination des personnes avec autisme et leurs aidants.
Depuis 2009, l’association SOHDEV développe le Programme Autisme & Santé Orale (PASO), en
partenariat avec le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes (CRA-RA) et le Service d’Odontologie du
Centre Hospitalier Le Vinatier.
Le PASO est un programme qui s’adresse à des personnes autistes ainsi qu’à leurs aidants (familiaux ou
professionnels).
Grace à des consignes et à des recommandations aux familles et aux professionnels, le PASO rend plus
facile la prise en soins de ces personnes, rendant ainsi acceptables et acceptés les soins bucco-dentaires
sur le long terme.
Le PASO est un programme global comprenant 2 axes :
 PASO-D : Axe Développement. Conduit par l’association SOHDEV
 PASO-F : Axe Formation. Conduit par l’association SOHDEV
A. PASO-D : Axe développement
a) Outils de communication : poursuite de la diffusion des outils du PASO
sous trois formes :
 Téléchargement gratuit d’outils sur le site Internet de SOHDEV.


Mallette pédagogique à destination des professionnels.



Application numérique « Santé Orale SOHDEV » : en téléchargement
gratuit sur la Play Store et l’Apple Store ou par « Flash code » et utilisable
sur tablette et Smartphone.
Depuis sa mise en ligne en 2015, jusqu’au au 31 décembre 2018 : 4 162
téléchargements réalisés sur Google Play et Apple Store

Ce programme d’accompagnement est cité dans le Troisième Plan Autisme comme étant un exemple de dispositif pouvant permettre de modéliser un
programme d’action national à décliner en régions. Fiche action N°17 « Soins somatiques - Cas particulier des soins bucco-dentaires». http://www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-autisme2013.pdf
Le PASO est également cité dans le Guide de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM publié en 2013: «L’accompagnement à la santé
de la personne handicapée. – Chapitre 1.2 : Adapter et construire des programmes d’éducation à la santé ». http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESMRBPP-Accompagnement_sante-Juillet_2013.pdf
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b) Module d’accompagnement des familles
Pour répondre aux attentes et aux besoins des familles et pour être en adéquation
avec le Troisième Plan Autisme, SOHDEV leur propose également un module
d’accompagnement afin de leur permettre de mieux s’approprier les outils de
communication mais aussi de bénéficier de conseils pratiques en matière de santé
bucco-dentaire, de prévention et de préparation aux visites chez le dentiste.
Au cours de l’année 2018, ce module de 3h a été proposé par SOHDEV auprès de l’IME Chantalouette
(Saint-Etienne) le 9 Février
B. PASO-F : Axe Formation
SOHDEV propose aux dentistes, aux professionnels paramédicaux et éducatifs ayant
en charge des personnes avec autisme, un module de formation et
d’accompagnement adapté.
L’acquisition des compétences se fait par une approche théorique associée à un volet
pratique (professionnels paramédicaux et éducatifs).
Cela leur permet :
- de mieux comprendre leur mode de fonctionnement afin que le soin se passe dans les meilleures
conditions (module pour les dentistes)
- d’améliorer l’état bucco-dentaire des personnes avec autisme mais aussi de les préparer au mieux pour
les futures visites chez le dentiste (module pour les professionnels paramédicaux et éducatifs).
Ce module de formation a été proposé :
 en séminaire inter-établissements : 18 Octobre au Centre Hospitalier Spécialisé du Vinatier
 en formation intra-établissements :
ETABLISSEMENT

IME Le Breuil
IME Le Breuil
IME Le Breuil
IME Le Breuil
Association Hospitalière de Bretagne - EHPAD Keramour
CRA Nord Pas De Calais
FAM Maison Perce Neige Marseille

LIEU
Saint Ouen d'Aunis
Saint Ouen d'Aunis
Saint Ouen d'Aunis
Saint Ouen d'Aunis
Rostrenen
Lille
Marseille

DATE
7 Mars
9 Mars
12 Juin
14 Juin
16 Octobre
9 Novembre
27 Novembre

Au total :
- 7 dentistes ont pu être formés sur la thématique : « Prise en charge de la santé bucco-dentaire des
personnes présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme »
- 57 professionnels paramédicaux et éducatifs ont suivi le module « L’hygiène bucco-dentaire des
personnes présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme »
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C. Participation à des manifestations scientifiques : conférences / tenue de stands d’information
PASO : Participation aux rencontres - 2018
Colloque : Autisme de l’adulte

Niort

Avril

Colloque : Réseau Santé Bucco-Dentaire et Handicap Rhône-Alpes
Autisme et contention

Lyon

Avril

Suresnes

Mai

Guilherand-Granges

Juillet

Sainte-Foy les Lyon

Octobre

Journée d’étude ORNA : INSHEA
Journée Autisme et outils numériques 2018
Conférence :
Douleur et soins somatiques chez la personne autiste
Colloque : Santé Orale et Soins Spécifiques

D. Enseignement universitaire
Le PASO a été présenté dans le cadre de l’enseignement du DU « Autisme et troubles associés » organisé
par l’université Claude Bernard Lyon 1 (Service des Spécialités Médicales).
Responsable pédagogique du DU : Professeur Nicolas GEORGIEFF
Présentation du PASO : Dr Eric-Nicolas BORY.
E. Développement du PASO-Adultes
Suite aux demandes des professionnels de terrain et des familles, afin de réduire les troubles du
comportement (auto et hétéro-agressivité) et dans la continuité du 4ème Plan autisme, SOHDEV a décidé
d’élaborer un Programme Autisme et Santé Orale dédié à l’Adulte : le PASO-A.
Finalité du PASO-A : amélioration de la santé orale des adultes autistes avec ou sans Déficience
Intellectuelle (DI)
Objectifs :
• instaurer une démarche de prévention bucco-dentaire au quotidien : création d’outils d’animation
• renforcer le parcours de soins : préparation des visites, repérage précoce des troubles, …
• soutenir les aidants (professionnels et familiaux) dans leur démarche de Bientraitance : les informer,
les former et les accompagner
Comité scientifique PASO-A
Le comité scientifique c’est :
 des réunions tous les 2 mois
 30 membres dont :
- 3 adultes autistes Asperger
- 4 représentants de familles d’adultes avec autisme
- 8 médicaux : 6 dentistes, 2 médecins (dont 1 algologue)
- 14 paramédicaux et éducatifs (2 IDE, 1 AS, 4 psychologues, 2 orthophonistes, 1 psychomotricienne,
3 éducateurs spécialisés, 1 assistante sociale)
- 1 directrice de Foyer d’Accueil Médicalisé
 des provenances géographiques étendues :
16

-

Bordeaux
La Rochelle
Lyon
Marseille
Toulouse

Points forts du PASO-A
 élaboration d’outils validés par un comité scientifique
 multiples partenaires
 outils conçus pour les structures et pour le domicile
2018
•
•
•
•

recherche bibliographique
constitution du Comité Scientifique (CS)
élaboration conventions de partenariat
formalisation des conventions de partenariat

Ce qui a été fait en 2018
• organisation du CS
• élaboration des grandes thématiques de travail
• réflexion sur les outils à élaborer
• élaboration des outils par groupe de travail
PREVISIONS 2019
• Janvier : élaboration des outils par groupe de travail
• Avril : présentation et validation partielle des outils
• Juillet : correction et validation des outils
• Septembre : validation définitive des outils
• Novembre : impression des outils
PREVISIONS 2020
 Testing des outils sur le terrain / Correctifs / Communication / Etude de l’impact des outils
 Participation de SOHDEV à des rencontres et manifestations scientifiques autour de l’autisme.
 Formation des professionnels :
o démultiplication du module de formation de niveau 2 (STSA - FTSA) « L’hygiène buccodentaire des personnes présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme ».
o 1 journée d’accompagnement des professionnels sur le terrain
 Information et accompagnement des familles : démultiplication du module d’accompagnement à
destination des aidants
 Articulation transversale du PASO : élargissement des actions du PASO sur le projet portant sur les
maladies rares et associant d’autres troubles du neuro-développement.
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3.2

« Travaux 2018 sur les PAD (Personnes Agées Dépendantes) »

Grille d’Observation en Santé Orale (GOSO) :
L’année 2018 a été marqué par la finalisation et l’édition de la grille d’observation en Santé orale, outil
d’observation à destination des professionnels non dentistes des institutions d’accueil des personnes
âgées en perte d’autonomie. Cet outil a été présenté et mis à disposition lors des rencontres annuelles de
la santé orale des correspondants en santé orale formés par SOHDEV.

D’ores et déjà, la GOSO fait partie intégrante des outils pédagogiques mis à disposition au cours de la
formation des correspondants en santé orale.
Désormais, il est question d’évaluer l’impact de l’utilisation de cet outil sur le niveau d’intégration de la
santé orale dans le projet d’établissement des structures et sur l’amélioration de la santé bucco-dentaire
quotidienne des usagers.

3.3

« Travaux 2018 sur les PH (Personnes en situation de Handicap) »
A. Guide de recommandations :

Le guide de recommandations de recommandations imprimé a été réceptionné
début janvier 2018. Il a été adressé à toutes les instances en charge du
handicap (ARS, MDPH, associations, correspondants en santé orale, personnes
qui ont demandé ce document).
Actuellement 278 exemplaires brochés et 271 exemplaires spiralés ont été soit
envoyés par courrier postal soit remis aux participants de réunions ou colloque
ainsi que lors de formations.
Un questionnaire de satisfaction était joint au guide de recommandations
envoyé à tous les acteurs de terrain (chirurgien-dentiste, personnel médical et
paramédical…) et ce à des fins d’évaluation.
B. Application numérique :
Le projet d’application numérique est dans sa deuxième phase : il s’agit d’évaluer d’abord l’impact de la
version papier pour appréhender les attentes des personnels et des familles : (recueil des réponses des
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formulaires en version papier, appels téléphonique des personnes à qui le guide de recommandations a
été présenté lors de colloques, réunions ou formations (chirurgien-dentiste, correspondant en santé orale,
médecins).
En parallèle, le travail de rédaction d’un cahier des charges actualisé et de réflexion sur le contenu et le
mode de présentation se poursuit.
C. Affiches et livret famille :
Les 10 fiches du livret ont été corrigées et améliorées en interne.
Dans un 2ème temps, nous avons contacté de nombreuses associations pour avoir des contacts avec les
familles de personne en situation de handicap. (La souris verte, Trisomie 21 Loire, L’APF, L’ADAPEI,
Autisme RA).
Les 10 fiches ont été adressées par mail aux parents volontaires en précisant le caractère de confidentialité
des documents.
Les réponses n’ont pas été nombreuses mais très pertinentes. Elles ont été collectées sur un document de
recueil de données. Un bilan des réponses a été fait et les fiches corrigées.
D. Manuel d’auto-évaluation de l’hygiène bucco-dentaire dans les EMS et structures accueillant les
personnes en situation de handicap :
Le projet d’un manuel d’auto-évaluation a été présenté à l’ARS en juin 2018. Après un accord de principe,
SOHDEV a rédigé et envoyé une demande de subvention en novembre 2018.
Une demande de collaboration a été adressée par mail au Réseau Santé bucco-dentaire et Handicap
Rhône-Alpes. Il a été convenu qu’un courrier co-signé serait adressé à des directeurs d’établissement pour
expliquer la démarche.
E. Grille d’Observation en Santé Orale (GOSO) :
En 2018, nous avons souhaité élaborer un outil d’observation en santé
orale pour les professionnels non dentistes impliqués dans le
handicap.
La phase préparatoire a consisté en réunion d’équipe à construire le
projet en définissant les objectifs et le public intéressé par ce guide. Vu
la diversité des professionnels et des formes de handicap, il nous a
paru intéressant de réfléchir sur un outil capable de répondre aux
principales attentes des professionnels et des usagers mais avec pour
objectif d’améliorer l’accompagnement en santé bucco-dentaire.
Un premier outil a été élaboré pour des adultes en situation de handicap et proposé aux correspondants
en santé orale lors de la rencontre annuelle en santé orale 2018.
F. Projet « Maladies rares et Santé Orale » :
L’association SOHDEV propose un projet de recherche sur les maladies rares et la santé orale.
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Ce projet répond à l’axe A dudit plan, dont l’objet est d’améliorer l’accompagnement des familles et des
professionnels autour des personnes atteintes de maladies rares en réduisant l’impact des pathologies
bucco-dentaires dans le quotidien des personnes.
Pour atteindre nos objectifs, nous avons répondu à un appel à projet de la FIRAH et de la Fondation
Maladies Rares en 2018 qui n’a pas abouti. Toutefois, l’équipe projet de SOHDEV a entrepris un ensemble
de démarches, dont des communications et l’animation d’ateliers autour de la santé bucco-dentaire aux
journées nationales d’Association de patients atteints de maladies rares (Syndrome d’Angelman, Maladie
d’Huntington, Syndrome de Smith-magénis,…).
Dans le cadre du projet, nous avons aussi contribué à l’élaboration d’une étude de cohorte actuellement
en cours avec le centre de compétences et de référence des maladies rares expression psychiatrique du CH
le Vinatier.

3.4

« Travaux 2018 sur les personnes en situation de Vulnérabilité »
A. Accompagnement « Santé orale et Vulnérabilité sociale »

A travers différentes formes d’interventions, SOHDEV participe à l’amélioration de la santé bucco-dentaire

des personnes en situation de précarité et lutte contre les inégalités sociales de santé.
Les différents projets, co construits avec les structures, visent à favoriser l’accès à la prévention, à rendre
« acteur » de leur santé les personnes en situation de précarité, et à renforcer les parcours de soins des
publics en difficultés.
Afin de nous rapprocher de nos objectifs nous sommes intervenus auprès des publics, mais aussi des
professionnels les accompagnant. Les projets ont pris différentes formes afin de nous adapter aux besoins
identifiés ainsi qu’aux attentes des personnes.

B. Créer des projets avec les médiateurs-trices en santé pour renforcer le lien prévention/soins :
Le travail avec la médiatrice en
santé d’Annonay a permis de
mettre différentes actions en place
visant à aller à la rencontre des
personnes les plus éloignées des
soins

Une rencontre, au cœur de la ville a eu lieu et a suscité
l’intérêt de 58 enfants et 18 adultes. En partenariat avec le
Collectif 31, nous avons proposé une intervention auprès
des adultes afin de parler des RDV chez le dentiste et une
autre à destination des familles sur l’alimentation, l’hygiène
bucco-dentaire, et les RDV chez le dentiste pour les enfants
en bas âge. Ces deux interventions ont rassemblé 14
adultes et 9 enfants.

 Un projet avec la médiatrice de la
ville de Saint Rambert d’Albon a
contribué à mettre en place une
pièce de théâtre permettant de
sensibiliser les enfants et les
parents sur l’hygiène buccodentaire et le contrôle régulier
chez un dentiste

Dans ce cadre, des parents ont été rencontré afin
d’échanger sur les habitudes en lien avec la santé buccodentaire. Deux professionnels de SOHDEV sont intervenus
dans deux classes de CM2 afin de sensibiliser les enfants et
pour leur permettre d’écrire les saynètes de la pièce de
théâtre. Au total, avec la représentation, nous avons
touché 69 adultes et 88 enfants. Ce projet a pu voir le jour
grâce à la ville de Saint Rambert d’Albon, à la médiatrice en
santé, à l’Improdrôme mais aussi grâce à l’école Martin et
aux deux instituteurs des classes de CM2.
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 En partenariat avec le service de
prévention, médiation du pôle
jeunesse et développement social
de la ville de Décines-Charpieu,
nous avons proposé des rencontres
dans le cadre de café-parents

5 interventions situées dans les zones d’éducation
prioritaire ont permis de rencontrer 38 parents et ainsi
répondre aux questionnements en lien avec la santé orale
de leurs enfants.

C. Favoriser l’accès à la prévention par des groupes de paroles :
Comme les années précédentes, nous avons proposé à différentes structures ou dispositifs des
interventions autour de la santé bucco-dentaire dans leur programme d’action sur la santé.
 Nous sommes intervenus dans des « groupes de santé » organisés par le Centre Communal d’Action
Sociale d’Annonay. Ces rencontres qui ont pour but de sensibiliser les personnes sur la prévention
bucco-dentaire, permettent d’échanger, de partager des difficultés, et de rompre l’isolement social de
ces personnes précaires. 23 personnes ont participé à ces rencontres ;
 Une intervention a été mise en place à Addipsy (Lyon) afin de pouvoir échanger avec les personnes
venant consulter dans le centre, des problématiques bucco-dentaires qu’elles rencontrent ;
 Dans la continuité du projet 2017, nous sommes intervenus à l’épicerie sociale et solidaire « Notre
marché autrement » en proposant une un atelier du goût « saisonnier » aux parents et enfants. 9
enfants et 3 adultes étaient présents.

D. Développer des interventions sur la santé orale et la précarité auprès des étudiants et
professionnels :
 Intervention auprès des médiateurs en santé de l’ADES (Association Départementale d’Education à la
Santé) à Lyon :
Cette intervention a permis de travailler, avec 10 médiateurs en santé, sur les conseils en prévention
bucco-dentaire pouvant être apportés aux personnes en situation de précarité.
 Sensibiliser les étudiants en odontologie, bénévoles à l’AFEV
L’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville accueille à Lyon des étudiants, certains dans un cursus
en odontologie. A la demande de l’AFEV nous sommes intervenus auprès des étudiants afin de les
sensibiliser aux inégalités sociales de santé bucco-dentaire, ainsi qu’aux adaptations qu’il peut être
nécessaire de mettre en place dans l’accueil des personnes en situation de précarité. 31 étudiants étaient
présents lors de ce module.
 Colloque SOSS
Dans le cadre de la rencontre annuelle SOSS, nous sommes intervenus afin de mettre en lumière
l’importance des démarches « d’aller vers » et ainsi contribuer à diminuer le renoncement aux soins
bucco-dentaires. Approximativement 170 professionnels étaient présents lors de cette rencontre.
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 Intervention avec l’ADES auprès de travailleurs sociaux
Les parcours de soins des personnes en situation de précarité sont faits de ruptures et interrogent donc les
professionnels qui les accompagnent. En partenariat avec l’ADES, nous avons mis en place une matinée
pour travailler sur ces parcours de soins et voir comment travailleurs et intervenants sociaux peuvent, à
travers leurs pratiques quotidiennes, renforcer et rendre cohérent les parcours de soins dentaires des
personnes qu’ils accompagnent. 17 professionnels étaient présents.

Au total, nous avons rencontré 241 professionnels et
sensibilisé 186 adultes et 165 enfants dans le cadre des
actions « Santé orale et Vulnérabilité sociale »
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4. Promotion de la santé orale
4.1

Campagne de prévention HandiSourire

Du 19 mars au 6 avril 2018
10ème campagne de prévention annuelle autour de la santé
bucco-dentaire des personnes en situation de handicap

Retour sur l’édition 2018
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Les chiffres clés de la
manifestation

•

66 rendez-vous (sessions de sensibilisation et
conférences) programmés en 3 semaines
(hors expositions)

•

7 lieux d'expositions

10 départements
(Bouches-du-Rhône, Côtes-d’Armor, Indre-etLoire, Loiret, Rhône, Savoie, Paris, Yvelines, Valde-Marne, Ardèche)
•

•

28 villes

(Albertville, Amplepuis, Annonay, Bessenay,
Bron, Carrières-sur-Seine, Charly, Dardilly,
Decines, Feyzin, Fleury les Aubrais, Genas, La
Chambre, Le Kremlin-Bicêtre, Les Loches, LimeilBrévannes, Lyon, Mantes-la-Jolie, Marseille,
Montailleur, Paris, Ploumagoar, PlounévezMoëdec, Roiffieux, Saint-Jean-de-Maurienne,
Saint-Vital, Vénissieux, Villeurbanne)
•

985 participants :
- dont 292 professionnels et étudiants,
- et 693 enfants et adultes en situation
de handicap ainsi que leurs familles.
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4.2

Campagne de prévention SoliSourire

Du 25 juin au 12 juillet 2018
5ème campagne de prévention annuelle autour de la santé buccodentaire des enfants et jeunes adultes en situation de précarité

Retour sur l’édition 2018
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Les chiffres clés de la manifestation

•

61 rendez-vous (sessions de sensibilisation et
conférences) programmés en 3 semaines (hors
expositions)

•

14 lieux d'expositions

• 16 villes
(Albertville, Annonay, Bron, Chambéry, Dijon, Lyon,
Meyzieu, Montmarault, Paris, Quetigny, SaintGenis-les-Ollières, Saint-Michel-de- Maurienne,
Saint-Priest, La Talaudière, Vienne, Vizille)

•

742 participants dont :
- 315 enfants
- 259 adultes
- 68 professionnels
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Détail des interventions :
Lieu

Sessions

Enfants

Adultes

Professionnels

Total

Maison d'arrêt La Talaudière
Intervention au quartier de Lapras (Annonay)
CHRS Claire Amitié
CHRS Pauline Roland

2
4
1
2

0
30
0
36

15
16
9
20

3
5
2
4

18
51
11
60

SAS Lyon 8e
Accueil de jour Vienne
MPE Roule Galette
ESS L'Escale
CADA Albertville
CADA Hélène Boucher

2
1
4
1
2
2

20
0
20
2
13
11

12
10
10
9
24
7

1
2
2
2
4
1

33
12
32
13
41
19

MPE Courte Echelle
CHRS Armée du Salut
MPE 3 Petits Pas
CHRS Plurielles
Pôle Jeune Stendhal
CHRS Le Marais

4
2
4
1
2
1

25
2
30
0
0
0

17
11
17
7
10
4

2
2
3
1
2
2

44
15
50
8
12
6

CHRS Charonne
CHRS L'accueil
Le Refuge
MPE Château de sable
Croix Rouge Dijon
CADA Quetigny

2
2
1
1
2
2

12
7
0
12
3
4

7
8
7
9
21
11

1
2
1
4
2
2

20
17
8
25
26
17

Appartement de Coordination thérapeutique Respect 73
CADA St Michel de Maurienne
CADA Montluçon
Foyer Aralis
CHU Antoine Charial
CHU St Genis-les-Ollières

1
2
2
3
3
2

4
8
12
9
16
14

4
22
16
12
12
17

2
1
2
10
1
1

10
31
30
31
29
32

Médiation en santé Annonay

4

25

22

2

49

Total

62

315

366

69

750

CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
MPE : Maison de la Petite Enfance
CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence
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4.3

Campagne de prévention SéniorSourire

Du 5 au 23 novembre 2018
13ème campagne de prévention annuelle autour de la santé
bucco-dentaire de nos aînés

Retour sur l’édition 2018
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Les chiffres clés de la
manifestation

•

35 rendez-vous (sessions de sensibilisation et
conférences) programmés en 3 semaines
(hors expositions)

•

9 lieux d'expositions

• 8 départements
(Côte d’Or, Ain, Rhône, Isère, Ardèche, Drôme,
Val de Marne, Saône et Loire)
• 20 villes
(Mornant, Morestel, Lyon, Aubenas, Bron,
Serrières, Neuville sur Saône, Annonay, Bourgoin
Jallieu, Dijon, Belley, Saint Baldoph, Grenoble,
Savigny sur Orge, Saint Vallier, Alfortville, La
Chapelle de Guinchay, Propières, Roybon,
Villefranche sur Saône)
•

586 participants :
- dont 202 professionnels et étudiants,
- et 384 personnes âgées ainsi que
leurs familles.
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5. Communication
Outils et supports de communication de l’association SOHDEV
•

Vœux 2018

Envoyés à plus de 1 000 personnes
•

Plaquettes et flyers

Flyer HandiSourire 2018 : 1 100 exemplaires
Plaquette HandiSourire 2018 : 420 exemplaires
Plaquette institutionnelle : 1 000 exemplaires
Flyer SoliSourire 2018 parents : 350 exemplaires
Flyer SoliSourire 2018 adultes : 250 exemplaires
Flyer invitation RASO 2018 : 240 exemplaires
Plaquette relais sénior 2018 : 1 600 exemplaires
Plaquette SéniorSourire 2018 : 350 exemplaires
Plaquette SéniorSourire 2018 : 500 exemplaires
Bilan HandiSourire 2018 : 300 exemplaires
Flyer PASO Appli Famille : 500 exemplaires
Bilan SoliSourire 2018 : 150 exemplaires
•

Catalogues formation

Catalogue formation PAD 30g : 8 980 exemplaires
Catalogue formation PH 30g : 6 996 exemplaires
Catalogue formation PAD 130g : 1 000 exemplaires
Catalogue formation PH 130g : 800 exemplaires
•

Grille d’Observation de la Santé Orale (GOSO)

500 exemplaires
•

Expositions

Exposition HandiSourire 2018 : 3 modèles en 4 exemplaires format 80X120cm
1 modèle en 4 exemplaires format 40X100cm
Exposition SoliSourire 2018 : 2 modèles en 8 exemplaires format 80x100 cm
1 modèle en 8 exemplaires format 40x100 cm
1 exemplaire format 90x180cm
Exposition SéniorSourire : 10 exemplaires
•

Le site internet

Nombre de visites en 2018: 7 364 (+4,8%)
Nombre de visites depuis 2008 : 48 099
Objectifs en 2019 : 10 000 visites
• Participation aux congrès, colloques et salons … :
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Type

Conférence : IME Chantalouette
Intervenant
Colloque : ADAPEI 69 : Autisme de l’adulte
Stand
Colloque RSBDH - Autisme et contention
Participation
Rencontre nationale : AFSA
Intervention sur les spécificités en hygiène bucco-dentaire chez les personnes atteintes
du syndrome Angelman
Journée d’étude ORNA : INSHEA - Journée Autisme et outils numériques 2018
Participation
Conférence : IREPS - Conduire une évaluation d’action du secteur santé ou social
Participation
Conférence : Planète Autisme - Douleur et soins somatiques chez la personne autiste
Participation
Conférence : CRA Rhône-Alpes – COMVOOR
Participation
Rencontre régionale de gérontologie
Intervention sur la santé orale et soins bucco-dentaires chez le sujet âgé
Colloque : RSBDH - Santé Orale et Soins Spécifiques
Participation
Colloque annuel : SOSS
Participation
Congrès : Autisme France
Stand

Ville

Mois

Saint-Etienne

Février

Niort

Mars

Lyon

Avril

Lyon

Mai

Suresnes

Mai

Lyon

Mai - Juin

GuilherandGranges
Bron

Juillet
Juillet

Grenoble

Septembre

Sainte-Foy les
Lyon
Sainte-Foy-lèsLyon
Nice

Octobre
Octobre
Novembre

• Supports HandiSourire
12 affiches ont été réalisées
1 plaquette Handi’Sourire 2018
20 posters
7 invitations ont été créées
1 communiqué de presse
1 bilan de la manifestation : 300 exemplaires
• Supports SoliSourire
1 plaquette Soli’ Sourire 2018
21 posters
10 supports (A3/ A4/A5)
1 communiqué de presse
1 bilan de la manifestation : 150 exemplaires
• Supports SeniorSourire
3 affiches ont été réalisées et imprimées en 10 exemplaires
1 plaquette SeniorSourire 2018
16 posters
5 invitations ont été créées
1 bilan de la manifestation : 150 exemplaires
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58 partenaires en 2018 :

•

•
•

Association des Parents
d’Enfants présentant un
Syndrome Autistique et
troubles apparentés
(APESA)
CCAS d’Annonay
PME de la ville de SaintPriest

•

•

Ecole primaire Martin de
Saint-Rambert-D’albon
Pôle jeunesse de la Ville
de Décines-Charpieu

• PME de la ville de SaintPriest
• Médiation santé de SaintRambert-D’albon,
d’Annonay, de Meyzieu
et de Rillieux-la-Pape
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Réalisations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refonte de la charte graphique et des supports de communication
Refonte des supports de communication
Vœux 2019
Catalogues formation PH et PAD
Création supports PASO-A
Création d’une application pour fiches référentiels PH
Refonte des supports de communication des campagnes de prévention
Création d’un kit d’animation d’un atelier de prévention
Refonte des supports vidéos

Préparation d’événements
•
•
•
•

HandiSourire 2019 : 18 mars au 5 avril. Posters, flyers, communiqué et dossier de presse, invitation,
affiches, formation relais...
SoliSourire 2019 : du 24 juin au 12 juillet. Posters, flyers, communiqué et dossier de presse,
invitation, affiches…
SeniorSourire 2018 du 4 au 22 Novembre. Posters, flyers, communiqué et dossier de presse,
invitation, affiches, bilan, formation relais...
15 ans de SOHDEV

Web
•
•

Refonte du site internet
Création et animation des réseaux sociaux
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6. Administratif
6.1

Accréditations de SOHDEV

DATADOCK
Datadock est une base de données spécifique pour la formation professionnelle
permettant aux financeurs de s’assurer de la conformité des organismes de
formation et de la qualité des actions dispensées.
L’association SOHDEV avait procédé courant 2017 au dépôt de son dossier en réponse aux 21 indicateurs
regroupés sous 6 critères qualité principaux définis par la Loi.
Après examen et contrôle de la conformité du dossier, SOHDEV a été rendu référençable dans le Datadock
pour ses actions de formation.
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE)
Avril 2018 : réalisation et envoi du bilan pédagogique et financier de l’activité de formation de
l’association SOHDEV pour l’année 2017.

6.2

Conseil d’Administration et Assemblée Générale Ordinaire

Conseil d’Administration : 12 juin 2018
Validation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 29 juin 2017, Présentation et validation du
Rapport d’Activité 2017, Présentation et validation du bilan financier 2017, Présentation du plan d’actions
stratégiques 2017-2021, Présentation et validation du budget prévisionnel 2018, Questions et informations
diverses
Assemblée Générale : 29 juin 2017
Validation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2017, Présentation et validation
du Rapport d’Activité 2017, Présentation du bilan financier 2017, Approbation des comptes, Affectation du
résultat, Quitus de gestion, Présentation du budget prévisionnel 2018 et vote, Présentation des projets pour
l’année 2018, Questions et informations diverses

6.3

Adhésions SOHDEV
année

nombre d'adhésions

2005

9

2006

13

2007

7

2008

7

2009

29

2010

29

2011

23

2012

18

2013

44

2014

40

2015

39

2016

42

2017

52

2018

40

2018 :
40 adhérents à SOHDEV dont 24 personnes morales.

34

7. Bilan financier 2018

35

36
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8. Prévisions 2019
8.1

Formation

Développement des actions de formation :
En vue de développer ses actions de formation en 2019, SOHDEV prévoit de communiquer ses catalogues
formation directement auprès des associations gestionnaires d’établissements.
SOHDEV prévoit également la recherche de nouveaux appels à projets / appel à candidatures pour l’année
2019.
Rencontre annuelle en Santé Orale :
Pour ses 15 ans d’existence, SOHDEV organisera une journée unique ouverte à tous le jeudi 5 décembre
2019.
Supports et communication :
L’équipe formation prévoit la mise à jour des programmes et contenus des différents modules de
formation proposés.

8.2

Recherche clinique :
 Projets d’accompagnement aux soins spécifiques des personnes âgées dépendantes

Poursuite de la finalisation des outils d’accompagnement pour personnes âgées et santé orale :
- référentiels
- grilles d’observation
- manuels d’auto-évaluation
- affiches
- plaquettes…
a) Grille d’observation en santé orale (GOSO)
Suite à la diffusion du support de la GOSO en 2018, SOHDEV prévoit de réaliser une évaluation de l’outil
auprès des professionnels en vue de mesurer l’impact de l’utilisation de grille sur les pratiques
professionnels et la santé bucco-dentaire des usagers.

b) Référentiels de bonnes pratiques
Rédaction de référentiel de bonnes pratiques à destination des professionnels accompagnant les
personnes âgées dépendantes.
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 Projets d’accompagnement aux soins spécifiques des personnes en situation de handicap

Poursuite de la finalisation des outils d’accompagnement en santé mentale et santé orale :
- référentiels
- grilles d’observation
- manuels d’auto-évaluation
- affiches
- plaquettes
a) Programme Autisme & Santé Orale (PASO)
• Outils de communication pour les adultes avec autisme : finalisation et diffusion d’outils de
communication pour les personnes adultes avec autisme.
• Participation aux thématiques autour de l’autisme : rencontres et manifestations scientifiques.
• Formation des professionnels :
o démultiplication du module de formation de niveau 2 (STSA - FTSA) « L’hygiène buccodentaire des personnes présentant des troubles du spectre autistique »
o 1 journée d’accompagnement des professionnels sur le terrain
• Information et accompagnement des familles : démultiplication du module d’accompagnement à
destination des aidants familiaux. Formalisation du partenariat avec différents Centres Ressources
Autisme.
• Articulation transversale du PASO : Élargissement des actions du PASO sur le projet portant sur les
maladies rares et associant d’autres Troubles du Spectre Autistique (TSA).

b) Outils de communication à destination des personnes en situation de handicap
Guide de recommandations :
Le guide de recommandations continuera à être distribué lors de rencontres ou colloques.
Une nouvelle information sur l’existence de ce document et les modalités d’obtention sera envoyée aux
établissements médico-éducatifs.
Livret famille et aidants et affiches :
La version finale est prévue pour le mois de mars 2019.
La traduction en FALC se fera ensuite.
Suivra la diffusion par mail de ces documents à toutes les associations en charge du handicap.
Application numérique :
La réalisation matérielle de l’application numérique débutera ainsi que le tournage des vidéos. Le suivi de
l’avancement de l’avancement du projet sera fait une fois par mois.
La recherche de subventions se poursuivra auprès des mutuelles et fondations.
Manuel d’autoévaluation de l’hygiène bucco-dentaire dans les EMS et structures accueillant les
personnes en situation de handicap :
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L’ARS a accordé la subvention demandée pour l’élaboration du manuel d’auto-évaluation.
Par l’intermédiaire du Réseau SBDH-RA, nous contacterons des directeurs d’établissements médicoéducatifs pour mettre en place un groupe de travail pour finaliser le document et le tester ensuite.

Grille d’Observation en Santé Orale (GOSO) pour les personnes en situation de handicap :
En 2019, l’objectif est de compléter le document existant afin qu’il réponde aux attentes de presque tous
les professionnels travaillant dans le domaine du Handicap.

c) Projet « Maladies rares et Santé Orale »
L’année 2019 sera consacré à renouveler la recherche de financement pour le projet dédié au changement
des comportements en hygiène bucco-dentaire des personnes atteintes de déficience intellectuelle de
causes rares. En plus, nous souhaitons mettre à disposition des guides à l’intention des professionnels et
des familles de personnes atteintes de maladies rares, dans le but d’aider à la prévention des pathologies
bucco-dentaires.

Modules d’accompagnement « Santé Orale et Vulnérabilité sociale »
En 2019, SOHDEV prévoit :
- Le développement des actions en direction des professionnels : module « renforcement des parcours
de soins dentaires par les travailleurs et intervenants sociaux », module de sensibilisation aux Inégalités
sociales de santé
- La construction de projets par publics : création de module de formation à destination des
professionnels de la petite enfance et travailleurs intervenant dans les centres accueillant des personnes
toxicomanes et dans les services de santé des maisons d’arrêt
- L’augmentation du nombre de territoire « Quartier Politique de la Ville » ciblé : actions sur quartier
proche de Lyon mais aussi dans d’autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Drôme,
Ardèche, Isère)
- La mise en place d’enquêtes dans le cadre du projet « petite enfance et santé orale » et « Santé orale et
santé mentale »

8.3

Communication

Réalisations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refonte de la charte graphique et des supports de communication
Refonte des supports de communication
Vœux 2019
Catalogues formation PH et PAD
Création supports PASO-A
Création d’une application pour fiches référentiels PH
Refonte des supports de communication des campagnes de prévention
Création d’un kit d’animation d’un atelier de prévention
Refonte des supports vidéos
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Préparation d’événements
• HandiSourire 2019 : 18 mars au 5 avril. Posters, flyers, communiqué et dossier de presse, invitation,
affiches, formation relais...
• SoliSourire 2019 : du 24 juin au 12 juillet. Posters, flyers, communiqué et dossier de presse,
invitation, affiches…
- Augmenter le nombre de participants et de sessions : atteindre les 800 personnes sensibilisées
- Développer les actions en Auvergne : intervenir dans 5 structures différentes
- Proposer de nouvelles modalités d’interventions qui visent une autonomie des professionnels dans
l’animation d’actions de sensibilisation
• SeniorSourire 2018 du 4 au 22 Novembre. Posters, flyers, communiqué et dossier de presse,
invitation, affiches, bilan, formation relais...
• 15 ans de SOHDEV
Web
•
•

Refonte du site internet
Création et animation des réseaux sociaux

Perspectives 2019 :
- Augmenter le nombre de participants et de sessions : atteindre les 800 personnes sensibilisées
- Développer les actions en Auvergne : intervenir dans 5 structures différentes
- Proposer de nouvelles modalités d’interventions qui visent une autonomie des professionnels
dans l’animation d’actions de sensibilisation

8.4

Administratif

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE)
Le bilan pédagogique et financier de l’activité de formation pour 2018 sera transmis à la DIRECCTE en avril
2019.
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SOHDEV Budget prévisionnel 2019
CHARGES
60. Achat

PRODUITS

70. Vente de produits finis,
prestations de services,
26 500,00 € marchandises

Achats d'études et de prestations de
services (colloques et inscriptions)
Achats de matières et de fournitures
(fnac, mâchoires, lyon Bureau)
Autres fournitures

12 000,00 €
10 000,00 €

61. Services extérieurs
Documentation
Assurances
Location

74. Subventions d'exploitation et
31 800,00 € dons
3 500,00 €
3 300,00 €
25 000 €

62. Autres services extérieurs
Communication
Affranchissement
Déplacement
Comptabilité et autre

68 500,00 €
32 000,00 €
5 000,00 €
18 500,00 €
13 000,00 €

63. Impôts et taxes
64. Charges de personnel
66. Charges financières
frais bancaires
68. Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES

Prestation de services :
4 500,00 € formations/audits

160 000,00 €
160 000,00 €

291 750,00 €

5 900,00 €
320 000,00 €
150,00 € 77. Produits exceptionnels
Dons et cotisations de
150,00 € fonctionnement
78. Reprises sur amortissements
3 500,00 € et provisions
TOTAL DES PRODUITS
456 350,00 € PREVISIONNELS
Résultat

1 500,00 €
1 500,00 €

3 100,00 €
456 350,00 €
0,00 €
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Association Loi 1901
N° SIRET : 480 477 322 00014 – Code NAF : 7219Z
N° d’enregistrement au registre des associations : W691054938
N° de déclaration d’activité délivré par la DRTEFP : 82 69 09313 69
Membre cofondateur de l’UEC-HDV (Unité d’Epidémiologie Clinique : « Handicap Dépendance Vulnérabilité »)
Accréditée par le RECIF (Réseau d’Epidémiologie Clinique International Francophone)
Site Internet : http://www.sohdev.org

Association SOHDEV
Centre Hospitalier le Vinatier
95 boulevard Pinel – BP 300 39
69678 BRON CEDEX
Tel. : 04 37 91 54 14
FAX : 04 37 91 54 96
E-mail : sohdev@ch-le-vinatier.fr

Président : Eric-Nicolas BORY - eric-nicolas.bory@ch-le-vinatier.fr
Directeur : Bruno MACHTELINCK - bruno.machtelinck@ch-le-vinatier.fr
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