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1. L’association SOHDEV
 Quelques rappels concernant l’association SOHDEV

Qui sommes-nous ?
SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité) est spécialisée depuis 2004 dans la prévention
et la promotion de la santé bucco-dentaire des personnes fragilisées.
Nos actions s’adressent aux professionnels et aux aidants accompagnant :
 Les personnes en situation de handicap
 Les personnes âgées en perte d’autonomie
 Les personnes en situation de vulnérabilité

Nos domaines d’intervention :






Sensibilisation des acteurs pour prendre conscience de l’importance de la santé orale
Formation des professionnels visant l’amélioration des pratiques en santé orale
Création d’outils adaptés
Accompagnement des acteurs motivés dans leurs projets de prévention
Evaluation de l’amélioration des pratiques en santé orale tant chez les professionnels que chez les
usagers

Nos savoir-faire :

Formation des professionnels

Outils spécifiques

Etudes et recherches

Campagnes de prévention Informations des aidants familiaux

Aide à la création de réseaux d’acteurs

Projets partenariaux

Nos valeurs :







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 2020

37
292
16

Journées de formation continue dispensées en 2020 (intra et inter-établissements)
Professionnels formés par SOHDEV (professionnels paramédicaux et socioéducatifs) dont 4 Correspondants en Santé Orale (CSO)
Départements Français investis dans le cadre des actions de formations en 2020

2.1 Mise en œuvre de 37 journées de formation au cours de l’année 2020

Compte-tenu de la crise sanitaire, SOHDEV a connu une forte baisse de son activité de formation sur
l’année 2020.
En effet, l’activité formation réalisée sur l’année 2020 représente 31% de l’activité de 2019 (moyenne
nombre de journées à hauteur de 34% de formation annuelles et nombre de participants formés soit
28%).
Le Taux d’annulation pour cause de crise sanitaire en 2020 s’élève 54% de l’activité prévue sur l’année
(43 journées de formation annulées).
Sur les 43 journées de formation annulées en 2020 :
- 12 journées ont pu être reportées sur l’année en cours (soit 28%)
- 11 journées (soit 25%) pour lesquelles les établissements envisageront un report sur 2021
- 20 journées ne seront pas reportées (soit 47%)
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2.2 Récapitulatif des actions de formation continue intra et inter-établissements en 2020

Département
06
38
42
58
59
62
67
68
69
72
73
83
86
88
91
92
16
départements

Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Auvergne Rhône-Alpes
Auvergne Rhône-Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Hauts-de-France
Hauts-de-France
Grand Est
Grand Est
Auvergne Rhône-Alpes
Pays de la Loire
Auvergne Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nouvelle Aquitaine
Grand Est
Ile-de-France
Ile-de-France
8
régions

Nombre de
journée de
formation
2
1
2
1
1
4
3
2
12
2
1
2
1
1
1
1
37 journées
de formation

Modules de formation (en jours)
FPAD

FPH

FCSO

FTSA

SPAD

SPH

SCSO

STSA

2
1
2

1
2
3
1

1
1
2
1
1

2
1
1
1
1

2

1

3

1

2
SPAD

1
SPH

3
SCSO

1
STSA

2
1
1
1
16
FPAD

1
8
FPH

3
FCSO

3
FTSA

Nombre de
participants
11
13
21
9
5
41
26
24
70
18
7
10
7
11
10
9
292
participants

Références modules

Thème de formation

Durée

Références modules

Thème de formation

Durée

FPAD / SPAD - Niveau 1

« Hygiène bucco-dentaire des personnes âgées
dépendantes »

1 jour

FTSA/STSA - Niveau 2

« Autisme et Santé Orale : comprendre la personne avec
troubles de l’autisme au quotidien »

1 jour

FPH / SPH - Niveau 1

« Hygiène bucco-dentaire des personnes en
situation de handicap »

1 jour

FCSO/SCSO - Niveau 2

« Devenir Correspondant en Santé Orale »

2 jours

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

2.3 Evaluation de la formation par département en 2020, quelques chiffres

16 départements investis en 2020 (35 départements en 2019)
En moyenne,
- 2,32 journées de formation dispensées par département
- 18,25 participants formés par département
- 7,90 participants par journée de formation
Départements ayants formés le plus grand nombre de participants en 2020 (+20 professionnels
formés) :
Département

Région

69 - Rhône
62 – Pas-de-Calais
67 – Bas Rhin
68 – Haut Rhin
42 - Loire
5 départements

Auvergne Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Grand Est
Grand Est
Auvergne Rhône-Alpes
3 régions représentées

Nombre de
journée de
formation
12
4
3
2
2
23 journées

Nombre de
participants
70
41
26
24
21
182 participants

A eux seuls, ces 5 départements représentent 62% de l’activité formation sur l’année 2020.

2.4 Evaluation de la formation par région en 2020
8 régions investies en 2020
En moyenne,
- 4,63 journées de formation dispensées par région
- 36,50 participants formés par région
Région

Départements
d'intervention

Nombre de journée
de formation

Nombre de
participants

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

4 / 12 dép.
1 / 8 dép.
3 /10 dép.
2 / 5 dép.
2 / 8 dép.
1/ 12 dép.
1 / 5 dép.
2 / 6 dép.

8 régions

16 départements

16
1
6
5
2
1
2
4
37 journées
de formation

111
9
61
46
19
7
18
21
292
participants

Sur les 12 régions métropolitaines, on constate que SOHDEV n’est jamais intervenue dans 4
régions en 2020 (contrairement aux années précédentes où elles étaient toutes représentées) :
Bretagne, Occitanie, Centre Val-de-Loire et Normandie
Enfin, on constate également une baisse du taux de couverture (nombre de départements
investis par région) dans la plupart des régions. Seules 3 régions représentées connaissent le
même taux de couverture qu’en 2019 :
Bourgogne Franche Comté, Grand Est et Hauts-de-France
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2.5 Evaluation de la formation par module et par thématique en 2020
 Répartition de l’activité 2020 par module de formation :

Module

Nombre de
journées de
formation

Nombre de
participants

Quote Part
Journées
formation

Quote Part
Nombre
Participants

Quote part
Moyenne

FPAD
FPH
FCSO
FTSA
SPAD
SPH
SCSO
STSA

16
8
3
3
2
1
3
1

138
71
29
28
10
5
9
2

43,24%
21,62%
8,11%
8,11%
5,41%
2,70%
8,11%
2,70%

47,26%
24,32%
9,93%
9,59%
3,42%
1,71%
3,08%
0,68%

45,25%
22,97%
9,02%
8,85%
4,42%
2,21%
5,60%
1,69%

TOTAL

37

292

100%

100%

100%

 Répartition de l’activité 2020 par thème de formation :

Thème de formation

Modules
correspondants

Nombre de
journées de
formation

Nombre de
participants

Quote part
Moyenne

Personnes Agées
Personnes Handicapées
Correspondants en Santé Orale
Personnes avec Autisme
Évaluation des Pratiques Professionnelles
5 thèmes

FPAD - SPAD
FPH - SPH
FCSO - SCSO
FTSA - STSA
FEPP - SEPP
10 modules

18
9
6
4
0
37

148
76
38
30
0
292

50%
25%
15%
11%
0%
100%
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2.6 Les projets formation élaborés en 2020
Certification QUALIOPI
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit une obligation
de certification des organismes de formation sur la base d’un référentiel national unique (7 critères
qualité regroupant 32 indicateurs), s’ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés
(financement par un opérateur de compétences, par l’état, les régions…).
Cette certification est délivrée à la suite d’un audit initial réalisé sur site par des organismes
certificateurs accrédités ou autorisés par le Comité français d’accréditation (Cofrac) sur la base du
référentiel national qualité.
Initialement, la certification devait être effective au 1er janvier 2021, et délivrée pour une durée de 3
ans (comprenant un audit de surveillance à 18 mois).
Compte-tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, l’obligation de certification a été
reportée au 1er janvier 2022.
Néanmoins, l’équipe formation de SOHDEV faisant face à une forte baisse de son activité sur l’année
2020, il a été décidé de maintenir le calendrier préalablement fixé pour la mise en œuvre de cette
démarche de certification :
 09 juillet 2020 : Réalisation sur site de l’Audit initial
Présence d’un auditeur de l’organisme certificateur accrédité QUALIANOR
Résultat (sur les 32 indicateurs) :
- 1 non-conformité mineure, concernant les modalités d’évaluation des acquis que
n’apparaissaient pas dans les catalogues de formation 2020 accessibles au public
- 1 non-conformité majeure : absence d’évaluation des acquis pour la formation TSA, et
absence de description et de formalisation des processus d’évaluation des acquis mis en
œuvre pendant, à la fin et après les formations
 03 septembre 2020 : Envoi du plan d’action
Envoi du plan d’actions correctives et des pièces justificatives à l’auditeur de QUALIANOR suite au
traitement et au réajustement des non conformités réalisés pendant l’été
 22 septembre 2020 : Obtention de l’accréditation
L’organisme QUALIANOR nous informe que la certification
QUALIOPI a été accordée à SOHDEV.
Le certificat initialement émis pour une durée de 3 ans, sera
finalement valable jusqu’au 21 septembre 2024 (un audit de
surveillance sera réalisé à mi-parcours).

Appel à projet de l’ARS Occitanie
L’ARS Occitanie a publié un appel à projet régional fin 2019 portant sur la « Promotion de la santé
bucco-dentaire dans le champ médico-social ».
Les projets déposés devaient permettre de répondre aux problématiques suivantes :
 La prévention et le dépistage des pathologies bucco-dentaires des personnes en situation de
perte d’autonomie ou de dépendance, notamment celles résultant d’un déficit d’hygiène
bucco-dentaire
 La sensibilisation et la formation des équipes en charge des personnes concernées et leur
famille sur l’importance de la santé bucco-dentaire et les répercussions sur l’état de santé
générale
 L’amélioration de l’accès aux soins dentaires, en privilégiant dans le respect du libre choix, le
chirurgien-dentiste de proximité quand cela s’avère possible, ou le cas échéant l’intervention
en établissement
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Enfin, les projets devaient porter sur un ou plusieurs des axes suivants :
 Axe 1 : développer la formation en santé bucco-dentaire des étudiants infirmiers et aidessoignants dans le cadre de leur formation initiale
 Axe 2 : développer la promotion de la santé bucco-dentaire dans les EHPAD et les SSIAD
 Axe 3 : assurer les soins de base bucco-dentaires pour les personnes âgées résidant en
EHPAD ne pouvant pas se déplacer en cabinet dentaire
 Axe 4 : développer la promotion de la santé bucco-dentaire dans les établissements médicosociaux accueillant des personnes en situation de handicap (établissements relevant de la
compétence de l’ARS Occitanie).
SOHDEV s’est positionné finalement positionnée sur les 3 axes relevant de la formation et de la
promotion de la santé :
 Axe 1 : formation en santé bucco-dentaire des étudiants des référents en IFSI / IFAS et mise
en place d’une plateforme en E-learning pour les étudiants infirmiers et élèves aidessoignants
 Axe 2 : formation et promotion de la santé bucco-dentaire dans les EHPAD et les SSIAD
 Axe 4 : formation et promotion de la santé bucco-dentaire dans les établissements médicosociaux accueillant des personnes en situation de handicap
Après de nombreux échanges au cours de l’année 2020 avec l’ARS Occitanie pour ajuster l’offre
proposée aux besoins du territoire, SOHDEV a été retenue en octobre 2020 comme opérateur
sur les 3 axes ci-dessus.
Les programmes seront dispensés sur 3 ans (mise en œuvre en 2021-2022-2023).
Plusieurs réunions de travail ont été organisées avec l’ARS Occitanie, notamment pour valider le
volume d’instituts/établissements ciblés, ainsi que le nombre de sessions de formation qui seront
dispensées par SOHDEV sur chacun des axes :
AXE 1 : formation des référents en IFSI / IFAS (formation initiale)
Année

Nombre d’instituts

Nombre de sessions de formation

Année 1

12 instituts

2 sessions

Année 2

23 instituts

4 sessions

Année 3

23 instituts

4 sessions

AXE 2 : Sensibilisation et formation en EHPAD et en SSIAD

Année
Année 1
Année 2
Année 3

Nombre
d’établissements
20 EHPAD &
15 SSIAD
20 EHPAD &
15 SSIAD
20 EHPAD &
15 SSIAD

Nombre de
sessions
de sensibilisation

Nombre de sessions
de formation
Niveau 1 PAD

Nombre de sessions Nombre de sessions
de formation
de formation
Niveau 2 CSO
Niveau 3 EPP

20 sessions

35 sessions

5 sessions

5 sessions

20 sessions

35 sessions

5 sessions

5 sessions

20 sessions

35 sessions

5 sessions

5 sessions
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AXE 4 : Sensibilisation et formation en EMS accueillant des personnes en situation de handicap

Année

Nombre
d’établissements

Nombre de
sessions
de sensibilisation

Nombre de sessions Nombre de sessions
de formation
de formation
Niveau 1 PH
Niveau 2 CSO

Nombre de sessions
de formation
Niveau 3 EPP

Année 1

17 EMS

17 sessions

17 sessions

4 sessions

4 sessions

Année 2

19 EMS

19 sessions

19 sessions

4 sessions

4 sessions

Année 3

20 EMS

20 sessions

20 sessions

4 sessions

4 sessions
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3. Evaluation et 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.
Entre 2009 et 2012, l’association SOHDEV, en partenariat avec le Centre de Ressources
Autisme Rhône-Alpes (CRA-RA) et le Service d’Odontologie du Centre Hospitalier Le
Vinatier, a développé le Programme Autisme & Santé Orale à destination des enfants
et adolescents (PASO-E).
A partir de 2018, un PASO à destination des adultes (PASO-A) a commencé à être
développé.
Le PASO est un programme qui s’adresse aux personnes avec autisme ainsi qu’à leurs aidants
(familiaux ou professionnels).
Grace à des consignes et à des recommandations à destination des familles et des professionnels, le
PASO permet la mise en place de l’hygiène bucco-dentaire au quotidien mais aussi une meilleure
prise en soins de ces personnes, rendant ainsi acceptables et acceptés les soins bucco-dentaires sur
le long terme.
Le PASO correspond à un programme global comprenant 2 axes conduits par SOHDEV:
PASO-D : Axe Développement
PASO-F : Axe Formation

PASO-D : Axe Développement
a) Outils de communication : poursuite de la diffusion des outils du PASO sous
trois formes :
Téléchargement gratuit des 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.
b) Module d’accompagnement pour les 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 (3H) 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.
Ce module de 3h n’a pas été administré en 2020.
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PASO-F : Axe Formation
A. Formation des professionnels
SOHDEV propose aux dentistes, aux professionnels paramédicaux et socio-éducatifs ayant en charge
des personnes avec autisme, un module de formation et d’accompagnement adapté.
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).
Au cours de l’année 2020, SOHDEV est intervenu à plusieurs reprises dans le cadre de la formation
des professionnels paramédicaux et socio-éducatifs :
 en séminaire inter-établissements : 16 Octobre 2020 au Centre Hospitalier Spécialisé du Vinatier
 en formation intra-établissements : 3 sessions de formation au sein d’établissements médicosociaux au plan national
Ainsi, 30 professionnels ont été formés au cours de l’année 2020 sur la thématique « Autisme et
Santé Orale : comprendre et accompagner la personne avec Troubles du Spectre de l’Autisme
(TSA) au quotidien ».
B. Enseignement universitaire
Le PASO est présenté dans le cadre de l’enseignement du Diplôme Universitaire (DU) « Autisme et
troubles associés » organisé par l’université Claude Bernard Lyon 1 (Service des Spécialités
Médicales) depuis plusieurs d’années.
Responsable pédagogique du DU : Professeur Nicolas GEORGIEFF
Présentation du PASO : Dr Eric-Nicolas BORY.
C. Participation à des manifestations scientifiques : colloques, congrès, conférences et tenue
de stand d’information

La seule manifestation ayant pu avoir lieu, compte-tenu du contexte sanitaire, a été le colloque
SOSS de Clermont-Ferrand (8-9 octobre) où SOHDEV a tenu un stand.

Développement du PASO-A
Dans la continuité de la stratégie nationale pour l’autisme (2018-2022), SOHDEV a décidé d’élaborer
un Programme Autisme et Santé Orale dédié à l’Adulte (PASO-A) afin de contribuer à améliorer la
santé orale des adultes autistes avec ou sans Déficience Intellectuelle (DI).
Ce programme répond aux demandes des professionnels de terrain et des familles, afin de réduire
les comportements défis (auto et hétéroagressivité, …).
Objectifs :
 Favoriser l’autonomie des personnes présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
quant à l’hygiène et prévention bucco-dentaire par la création d’outils d’animation
 Améliorer les connaissances et les compétences des familles aidantes quant à l’hygiène et la
prévention bucco-dentaire des personnes présentant des TSA par de la formation et un
accompagnement
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Soutenir les professionnels du secteur médico-social dans l’accompagnement des personnes
présentant des TSA quant à l’hygiène et la prévention bucco-dentaire par de la formation, la
préparation des visites chez le dentiste, le repérage précoce des comportements défis
Améliorer les connaissances et les pratiques des chirurgiens-dentistes sur la prise en charge
spécifique des personnes présentant des TSA par un volet formation

Comité scientifique du PASO-A :
 Des membres impliqués dans l’autisme (adultes autistes Asperger, représentants de familles
d’adultes avec autisme, médicaux, paramédicaux, éducatifs et 1 directrice de Foyer d’Accueil
Médicalisé)
 Des provenances géographiques étendues (Bordeaux, La Rochelle, Lyon, Marseille et
Toulouse)
 Des réunions régulières (tous les 2 mois)
Avec la pandémie du Covid-19, les activités au cours de l’année 2020 ont été ralenties.
Les réunions n’ont pas pu se tenir en présentiel, les échanges se sont fait essentiellement par email.

Néanmoins, certaines étapes ont pu être réalisées :
 Conception des outils (prise de photos, tournage et montage des films)
 Production des outils (box PASO-A, carnet de santé bucco-dentaire, fiche de
recommandations, …)
 Recherche de financement
 Envoi des outils aux bêta testeurs pour débuter les tests
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3.2 « Travaux 2020 sur les PAD (Personnes Agées Dépendantes) »
La Grille d’Observation de la Santé Orale des personnes âgées (GOSO) est désormais bien intégrée
dans les formations de correspondants en santé orale. Nous sommes au stade de l’analyse des
retours d’utilisation de l’outil, qui a débuté maintenant depuis presque deux ans.
Le contexte sanitaire de cette année a occasionné le report de certaines activités, notamment la
réalisation de la version 2.0, la mesure de l’impact de l’utilisation de l’outil et le niveau
d’amélioration de la santé bucco-dentaire des usagers.

3.3 « Travaux 2020 sur les PH (Personnes en situation de Handicap) »
A. Grille d’Observation en Santé Orale :
SOHDEV travaille actuellement sur l’élaboration d’une Grille d’Observation en Santé Orale (GOSO) à
destination de la personne en situation de handicap. Il s’agit d’un outil qui permet aux professionnels
de santé paramédicaux et socio-éducatifs exerçant dans le champ du handicap d’observer et
d’évaluer l’état bucco-dentaire des personnes adultes handicapées. Cette grille caractérisée par des
photos réelles en bouche, a été réalisée en partenariat avec le Service Odontologie du Centre
Hospitalier le Vinatier, qui nous a ouvert ses portes pour prendre en photo les patients du service.
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Une première version de l’outil avait été élaborée pour les adultes en situation de handicap et
proposée aux correspondants en santé orale lors de la rencontre annuelle organisée en 2018. La
version complète est actuellement en cours de finalisation.

B. Guide de recommandations PH :
Le guide de recommandations est désormais disponible et suffisamment communiqué sur les sites
partenaires et auprès des instances.
Actuellement plus de 700 exemplaires ont été diffusés :
- En téléchargement via notre site Internet
- Envoi par courrier postal
- Remis aux participants lors de réunions ou colloques
La situation sanitaire actuelle a retardé l’évaluation de l’utilisation du guide de recommandations.

C. Affiches et livret famille :
Les 10 fiches du livret ont été corrigées et améliorées en interne, puis traduites en version FALC
(Facile à Lire et à Comprendre) par un organisme spécialisé et mises à disposition via le site internet
de SOHDEV.

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 2018.
Les années 2019 et 2020 ont été consacrées à la constitution du groupe de travail pour finaliser le
manuel d’auto-évaluation.

E. Maladies rares et Santé Orale :
Tous les projets précédemment entrepris ont été suspendus par manque de financement et
d’implication des autres acteurs. Cependant, nous poursuivons l’entretien du réseau de
professionnels et d’associations autour de l’amélioration de la santé bucco-dentaire des personnes
atteintes de maladies rares.
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SOHDEV, travaille actuellement sur la publication d’un référentiel sur l’accompagnement et la prise
en charge bucco-dentaire des personnes atteintes de déficiences intellectuelles et de troubles de
comportement. Ce référentiel complétera les outils mis à disposition des personnes et professionnels
du champ des maladies rares.
La situation sanitaire exceptionnelle a été aussi une opportunité pour développer un ensemble
d’outils numériques à destination des publics vulnérables, des professionnels et des établissements.

3.4 « Elaboration d’une démarche qualité »
SOHDEV a débuté l’élaboration d’un référentiel pour accompagner les établissements dans une
démarche qualité des actions autour de la santé orale. Cette démarche est un parcours gradué
permettant aux directions d’établissements d’inscrire la qualité de vie de leurs usagers et la
formation continue de leurs professionnels, au cœur de leurs missions, en intégrant la santé buccodentaire comme un des indicateurs de performance.

3.5 « Travaux 2020 sur les personnes en situation de Vulnérabilité »
2020 est une année particulière pour le secteur de la prévention en santé et plus particulièrement
pour la santé bucco-dentaire. SOHDEV, comme d’autres structures, n’a pas été épargnée par la
complexité de la situation de crise sanitaire.
A ses débuts, nombreux sont les projets qui ont été pensés et dont la mise en œuvre n’a pu se faire
par la suite, dans les délais impartis. En effet, suite au confinement au mois de mars 2020, visant à
contenir la propagation du virus, certains projets se sont vus reportés sur une période ultérieure.
La crise sanitaire a renforcé la vulnérabilité des personnes les plus fragiles, notamment en matière de
santé orale. Le secteur a été fortement touché par la crise liée au Covid-19, la profession dentaire
étant particulièrement exposée aux risques (projections lors des soins et utilisation du matériel).
Cependant, SOHDEV a poursuivi son activité en s’adaptant aux contraintes du contexte sanitaire. La
mission d’éducation et de promotion de la santé orale des personnes en situation de précarité étant
d’autant plus nécessaire que ces dernières sont particulièrement touchées. En effet, l’état de santé
bucco-dentaire demeure révélateur des inégalités sociales de santé et plus encore durant cette
période.
Projets réalisés
Sur l’année 2020, dans le cadre du volet vulnérabilité, la formation des professionnels des différents
secteurs (santé, social, petite enfance, éducation …) a été mise en avant. Ces derniers étant au
contact direct et permanent avec un grand nombre de personnes, les sensibiliser à la thématique de
santé orale est primordiale pour élargir le champ de la prévention.
Avant le confinement, des projets déjà entamés et mis en œuvre :
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La formation des infirmières scolaires du département du Cantal. Ceci afin de leur donner
les outils nécessaires à la mise en œuvre de projets de santé publique, dont elles ont la
mission. 25 infirmières scolaires ont été formées sur le département.



La formation des étudiants en odontologie, portant sur les inégalités sociales de santé,
faisant le lien entre leur mission de volontariat au sein de l’AFEV du Grand Lyon (Association
de la Fondation Etudiante pour la Ville) : notamment par un accompagnement des familles
habitants des QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville), et leur future profession de chirurgiensdentistes. 31 jeunes volontaires ont participé à cette formation.



Une étude de terrain auprès de 12 médecins généralistes, exerçant leur activité au sein des
quartiers prioritaires des territoires de Gerland, de Vaulx-en-Velin et de Rillieux-la-Pape, a
été engagée en 2020. L’objectif est d’analyser leur rôle dans l’accompagnement des
personnes en santé bucco-dentaire.



Au sein de l’EPIDE (Etablissement Pour l'Insertion Dans l'Emploi) de Meyzieu, deux groupes
de 20 jeunes volontaires ont été sensibilisés par le biais de l’outil « théâtre », en début et
en fin d’année 2020.



Dans le cadre du plan froid, SOHDEV est intervenu sur différents sites d’hébergement. Sur
trois interventions, nous avons rencontré une cinquantaine de familles, avec plus d’une
soixantaine d’enfants.

Dès la fin du confinement (juin 2020), une prise de contact et des rencontres ont été organisées pour
aboutir sur différents projets :


La formation des professionnels de la petite enfance de la ville de Saint-Priest (environ 60
professionnelles : Assistantes maternelles, Infirmières puéricultrices, …)



La formation des professionnels de la fondation Armée du Salut (environ 8 professionnels :
travailleurs sociaux, conseillères en éducation sociale et familiale, …)



La formation des infirmières scolaires du département de l’Ardèche, dont le format a été
revisité en visio-conférence. Au total, une quinzaine de professionnels a participé à cette
formation.

L’objectif est d’inscrire la santé bucco-dentaire dans les missions quotidiennes des professionnels
afin qu’ils puissent accompagner les personnes de manière effective.
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Des activités d’éducation collectives ont également pu se faire auprès des publics mais de façon la
moins importante que pour les années précédentes :


A Annonay lors du « Village de l’été » pendant la période estivale, une vingtaine de familles
avec une cinquantaine d’enfants ont été sensibilisés et reçus des kits de brossage dentaire
 A Rillieux-La-Pape lors de la fête du « Jardin des Semailles », regroupant environ 20 familles :
Avec 30 adultes et 60 enfants
 A Annecy, auprès des personnes sous-main de justice spécifiquement sous le Service
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) : 10 personnes
 L’éducation à la santé des jeunes accueillis au sein de l’EPIDE de Meyzieu : 12 jeunes
volontaires
Certains projets sont réalisés en partenariat avec d’autres structures telles que la fondation
Dispensaire Général de Lyon : projet de sensibilisation des parents et des jeunes de l’Ecole Aristide
Briand. SOHDEV a contribué au programme de prévention bucco-dentaire auprès d’élèves de collège
(5ème) et d’école primaire (CM1), porté par la fondation Dispensaire Générale de Lyon (FDGL). Cela
par :




Un accompagnement dans le développement du projet : apport méthodologique
La participation dans l’élaboration d’outils de communication
Des interventions de promotion de la santé auprès des élèves et des parents

Le projet comprenait :



Des séances d’éducation pour la santé auprès des élèves et des parents des classes de CM1
de l’école Aristide Briand et des classes de 5ème du collège Gabriel Rosset, par SOHDEV
Des temps de dépistage à destination des élèves par la FDGL

A l’heure actuelle, ces séances se sont déroulées au sein de l’école Aristide Briand. Des séances
d’éducation pour la santé des élèves ont été réalisées par SOHDEV (comme prévues), en parallèle du
dépistage individuel réalisé par la FDGL.
Sous forme d’ateliers collectifs dans les classes, les élèves ont été sensibilisés par un professionnel de
SOHDEV. L’action a été réalisée auprès de deux classes, dans la matinée (9h30-11h45) et l’après-midi
(14h-14h45) auprès d’une classe restante. Les séances étant prévues pour 45 minutes chacune.
Sur 72 élèves attendus (environ 24 élèves par classe), Sohdev a pu sensibiliser 63 élèves. Il s’est
observé une très bonne participation de la part des élèves. Ces derniers posant des questions et/ou
contribuant aux réponses. A l’issue de cette séance, les élèves se sont dits satisfaits des informations
et des conseils reçus.
Les activités avec le collège sont en attente et en train d’être repensées (format plus adapté).
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4. Promotion de la santé orale
4.1 Campagne de prévention HandiSourire

Retour sur l’édition 2020

Avril
18

Etablissements ciblés :




















Association Prado Rhône Alpes
ITEP Elise Rivet
ITEP Antoine Chevrier
FAM Les Passerelles de la Dombes
Centre Odette WITKOWSKA
ESAT Hélène Rivet
EHPAD Les Balcons de Miribel
I.M.E Yves FARGE
I.M.E. LE GRAPILLON
Centre Hospitalier Alpes Léman
IME Villa Henri Salvat
Foyer l'Olivier
Clinique notre damme
CAMSP Arhm
ITEP Les Aubrys. Association Les Petits Princes
ITEP Pro le Jallu. Association Les Petits Princes
MAS BOSPHORE
Foyer d’hébergement Les Arves et CESF au SAVS le Belvédère
APEI Sud Alsace

365

Envois total lors du mailing de la campagne

Ce mailing portait sur la date de mise en place de la campagne
HandiSourire ainsi que sur la réunion des « relais » prévue à
cet effet.

Objet :
SOHDEV : HandiSourire 2020 - Campagne de prévention en
hygiène bucco-dentaire

Cibles :
-

Direction des établissements de formation Niveau 1 PH
Direction des établissements de formation Niveau 2 CSO
PH
Professionnels formés Niveau 2 CSO PH

Statistiques mailing :
-

365 envois
80 ouvertures
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Supports de communication :

Report des actions :
Suite à la crise sanitaire, la campagne HandiSourire 2020, initialement prévue en avril, a été reportée
en décembre. Malheureusement, les actions n’ont pas pu avoir lieu suite aux nouvelles restrictions
sanitaires mises en place dans les établissements.
Cependant, des contacts ont été établis avec des professionnels et des établissements, ces derniers
nous ont fait part de leur volonté d’organiser HandiSourire lors de l’édition 2021.
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4.2 Campagne de prévention SoliSourire

Retour sur l’édition 2020

Période estivale
21

Interventions effectuées :






« Village de l’été » à Annonay
« Jardin des Semailles » à Rillieux-la-Pape
Annecy (SPIP)
EPIDE de Meyzieu
Sites d’hébergement du Plan froid

SoliSourire est une campagne de prévention, initiée au sein de SOHDEV,
depuis maintenant plusieurs années. Son objectif étant d’étendre le
champ de la prévention auprès d’un grand nombre de personnes.
C’est le principe de « l’Aller-Vers » qui est appliqué afin de sensibiliser les personnes les plus
éloignées des messages de prévention et du soin. Historiquement, la campagne SoliSourire a lieu
pendant la période estivale entre fin-juin et début juillet. Le format habituel a été revisité depuis,
suite aux diverses observations : la période d’un mois habituellement prévu pouvait constituer une
contrainte pour certaines structures.
Ainsi, il a été décidé de l’adapter pour que la campagne corresponde au mieux aux organisations
particulières des structures. Tout en privilégiant la période estivale (du fait de la possibilité de mettre
en place des activités en extérieur), l’opportunité a été laissée aux structures de pouvoir mettre en
place ces activités le long de l’année, à une période qui leur correspond au mieux.
Report des actions :
La campagne SoliSourire 2020 a beaucoup été impactée par la crise sanitaire actuelle. Nombreuses
sont les contraintes ayant conduit au report des actions, parfois à des périodes indéterminées.
Néanmoins avec les partenaires, nous partageons cette observation : il est nécessaire de poursuivre
les projets de promotion et d’éducation à la santé. Pour ce faire, nous avons échelonné certaines
actions sur l’année 2021, jusqu’à la période printanière.
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4.3 Campagne de prévention SéniorSourire

Retour sur l’édition 2020

Novembre
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Etablissements ciblés :











EHPAD de Keramour
EHPAD St Joseph
Hôpital Gériatrique Saint-Symphorien-sur-Coise
EHPAD notre dame du bon secours
Korian Les Trois sapins
Foyer l’étape
Résidence Château Gaillard
Résidence Tonkin
Maison des aînés (CCAS)
Résidence Bertrand Vergnais Neuville sur Saône

4 244
Envois total lors du mailing de la campagne

Ce mailing portait sur la date de mise en place de
la campagne SeniorSourire ainsi que sur la
réunion des « relais » prévue à cet effet.

Objet :
SOHDEV : Campagne de prévention SeniorSourire
2020

Cibles :
Directions
des
établissements
de
formation Niveau 1 PAD
Directions
des
établissements
de
formation Niveau 2 CSO PAD
Professionnels formés Niveau 2 CSO PAD
Etablissements
(Centre
Hospitalier,
EHPAD) de la région AURA n’ayant pas bénéficié
d’interventions de SOHDEV au préalable

Statistiques mailing :
-

4 244 envois
306 ouvertures
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Supports de communication :

Report des actions :
Suite aux nouvelles restrictions sanitaires mises en place dans les établissements, la campagne
SeniorSourire 2020 prévue en novembre n’a pas pu être mise en œuvre.
Cependant, des contacts ont été établis avec des professionnels et des établissements, ces derniers
nous ont fait part de leur volonté d’organiser SeniorSourire lors de l’édition 2021.
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5. Communication
5.1 Nouveau site internet
Le précédent site internet de SOHDEV étant visuellement obsolète, le besoin de disposer d’un
nouveau support internet était devenu indispensable pour l’association.
L’objectif étant de détenir un outil plus moderne pour la présentation des outils développés par
SOHDEV, les principaux axes de travail de ce nouveau site internet étaient : interactivité, attractivité
et esthétique. Ce site internet doit être la vitrine de SOHDEV.

Page d’accueil Ancien site internet

Mise en place d’un cahier des charges :
-

Objectifs principaux : Prolongement de la communication globale de SOHDEV / Présentation
dynamique de l’association / Amélioration de la conception / Optimisation du référencement
naturel / Mise à disposition des outils développé par SOHDEV pour la promotion et la
prévention de la Santé Orale.

-

Arborescence simple de la construction et du développement du site dans le respect de la
politique et des savoir-faire de SOHDEV.

-

Transmission de la Charte Graphique et du Cahier des charges au prestataire choisi au
préalable.
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Fin du développement et mise en ligne du site internet le 01/08/2020

5.2 Pochette institutionnelle
Afin de garder une cohérence entre nos différents supports de communication institutionnelle,
l’objectif était également de coller à la typographie, aux couleurs, aux visuels et au design du
nouveau site internet de SOHDEV. Cette pochette doit également permettre de représenter
l’association lors de ses différentes interventions. C’est pour cela que la pochette institutionnelle a
été conçue en deux formats différents : une plaquette A4 remise à nos partenaires institutionnels
ainsi qu’à la direction des établissements accueillant nos formations. Le format A5, « plus volant », a
pour cible un public plus large et rencontré régulièrement ou lors d’actions de sensibilisation et de
rencontres diverses.

Objectifs :
-

Présentation globale de SOHDEV

-

Présentation des constats fait par SOHDEV sur l’hygiène bucco-dentaire

-

Domaines d’interventions de l’association

-

Savoir-faire de SOHDEV

-

Adresse / Contact / Téléphone / E-Mail / Références légales

Les Publics ciblés :
-

Professionnels médicaux, paramédicaux, sociaux et socio-éducatifs

-

Direction des établissements sanitaires, médico-sociaux, institutions

-

Grand public

Formats :
-

Le format principal adopté est un format A4 de quatre pages sous forme de pochette à rabat,
l’intérêt étant d’y insérer les différents éléments de communication de SOHDEV tels que les
catalogues de formation, la GOSO, le guide de recommandations, flyers, etc.
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Page de couverture

Page intérieure 2

Page intérieure 1

4ème de couverure
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Le format secondaire est un format A5 de quatre pages sans fonction de rabat, permettant
une distribution plus large et une utilisation plus fréquente.

5.3 Réalisations et supports de communication
Institutionnel :


Vœux 2020



Refonte de la charte graphique



Plaquette institutionnelle double format



Catalogues formation PH et PAD 2021

Web :


Mailing Vœux 2020



Mailing Adhésion 2020



Mailing Campagnes HandiSourire et SeniorSourire



Mailing Catalogues formation



Développement du nouveau site internet
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Partenaires 2020
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6. Administratif
6.1 Conseil d’Administration et Assemblée Générale Ordinaire
Conseil d’Administration : 24 juillet 2020
Présentation et validation du Rapport Moral 2019, Présentation et validation du Rapport Financier
2019, Présentation et validation du Rapport d’Orientation 2019, Point de situation sur les ressources
humaines, Impact de la COVID-19, Projets à prioriser et projet associatif.
Assemblée Générale : 16 octobre 2020
Validation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2019, Lecture du Rapport
Moral 2019 par le Président puis volte, Lettre synthétique du Rapport d’Activité 2019 par la Direction
puis vote, Lecture du Rapport financier 2019 par la Direction puis vote, Présentation des comptes
annuels 2019 par le Commissaire aux comptes puis vote (Approbation des comptes, Affectation du
résultat, Quitus de gestion), Lecture u Rapport d’Orientation 2020 par le Président puis vote,,
Présentation du budget prévisionnel 2020 par la Direction puis vote, Elections du nouveau Conseil
d’Administration pour une durée de 3 ans.

Conseil d’Administration : 16 octobre 2020
Election du Bureau de l’association pour une durée de 3 ans, Point de situation financière 2020, Point
de situation sur les ressources humaines, Nouveau projet associatif, Questions et informations
diverses.

6.2 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

2019

35

2020

25

2020 :
25 adhérents à SOHDEV dont 10
personnes morales.
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7. Bilan financier 2020

32

33

34
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8. Prévisions 2021
8.1 Formation
Afin de s’adapter au contexte sanitaire qui tend à perdurer sur l’année 2021, l’équipe
formation de SOHDEV est en cours de conception de nouveaux modules en distanciel, à
partir de formations existantes.
Ainsi, Pour 2021, SOHDEV proposera deux nouvelles modalités de formation en Distanciel :
 Formation de Niveau 1 « Hygiène bucco-dentaire des personnes âgées / personnes
en situation de handicap » :
VISIO FORMATION (durée estimée 11H00) alliant classes virtuelles (environ 7H00) et
travaux personnels en autonomie.
Ce module sera proposé en Intra-établissement (groupe de 12 professionnels maximum)
ou en Inter-établissements à dates fixes (2 sessions PAD et 2 sessions PH organisées en
2021).
 Formation de Niveau 3 « Evaluation des pratiques en hygiène bucco-dentaire »
(dépendance et handicap) :
E-LEARNING (durée estimée 07H00) permettant aux participants de réalisé ce module en
toute autonomie (6 modules).
Ce module sera proposé en inscription individuelle à date libre.
Ces nouveaux modules seront présentés dans nos catalogues formation 2021 « Dépendance
et Santé Orale » et « Handicap et Santé Orale ».
Afin de proposer des solutions adaptées pour les participants, SOHDEV prévoit la
souscription d’un abonnement à une plateforme LMS (Learning Management System) à
compter de 2021, logiciel prévu pour accompagner et gérer un processus d’apprentissage
et/ou un parcours pédagogique.

8.2 Evaluation et Recherche clinique
A. Programme Autisme et Santé Orale – Adulte (PASO-A)







Finalisation de la phase de testing avec les bêta-testeurs
Correctifs des outils si nécessaire et production à grande échelle
Campagne de communication concernant les outils
Déploiement au niveau national des outils auprès des professionnels, des associations de
familles et des Etablissements Médico-Sociaux
Création et administration de formations auprès des aidants familiaux et des professionnels
du secteur médico-social et des chirurgiens-dentistes
Conception, développement et testing d’une application numérique pour diffusion
nationale des outils du PASO-A
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B. « Travaux sur les PAD (Personnes Agées Dépendantes) »
SOHDEV proposera une amélioration de l’outil qui sera mis à disposition des établissements et
structures d’accueil des personnes âgées en perte d’autonomie. Nous projetons de construire une
étude de l’impact de l’outil GOSO sur la santé bucco-dentaire des usagers et la mise en œuvre des
bonnes pratiques d’hygiène bucco-dentaire par les professionnels.
Enfin, d’autres outils complémentaires seront développés au cours de l’année 2021 :
- Un guide de recommandations pour l’hygiène bucco-dentaire des personnes âgées
La numérisation du manuel d’auto-évaluation à destination des établissements prenant en
charge nos ainés.
C. « Travaux sur les PH (Personnes en situation de Handicap) »
GOSO PH :
La Grille d’Observation en Santé Orale à destination des adultes en situation de handicap (GOSO-PH)
sera finalisée et imprimée au cours du 1er trimestre 2021.
Cette grille sera également diffusée sur le nouveau site internet www.sohdev.org en téléchargement
gratuit.
Les CSO formés sur tout le territoire national bénéficieront d’une formation sur l’outil pendant leur
suivi prévu à 6 mois (suivi des CSO).
Un questionnaire d’évaluation de l’outil sera mis en place afin de mesurer l’efficacité de l’outil chez
les professionnels. Il permettra d’apporter des améliorations à l’outil.
L’objectif à long terme est de proposer une version 2.0 numérique dans l’air du temps, accessible à
tous à partir d’un smartphone ou d’une tablette numérique.
Affiches et livret famille :
SOHDEV procédera à l’amélioration du visuel du livret famille pour faciliter la communication et la
diffusion auprès des familles et des structures partenaires.
Manuel d’auto-évaluation de l’hygiène bucco-dentaire dans les EMS et structures accueillant les
personnes en situation de handicap :
La version numérique du manuel d’auto-évaluation de l’hygiène bucco-dentaire à destination des
EMS accueillant des personnes en situation de handicap est actuellement finalisée et sera bientôt
mise à disposition des instances et des structures sur le site internet de SOHDEV (1er trimestre 2021).
Maladies rares et Santé Orale :
SOHDEV finalisera la réalisation d’un référentiel sur l’accompagnement et la prise en charge buccodentaire des personnes atteintes de déficiences intellectuelles et de troubles de comportement et
procédera à sa diffusion. Ce référentiel complétera les outils mis à disposition des personnes et
professionnels du champ des maladies rares.
D. « Elaboration d’une démarche qualité »
Dans le cadre de démarche qualité engagée en 2020, SOHDEV prévoit de rendre ce parcours
accessible aux établissements sanitaires et médico-sociaux ce parcours, puis à terme, de proposer un
label SOHDEV en santé orale des publics fragiles.
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E. « Travaux sur les personnes en situation de Vulnérabilité »
D’autres projets initialement prévus en 2020 ont été reportés sur 2021, rejoignant ainsi les rangs des
perspectives sur cette année :


La formation des infirmières scolaires de la Haute-Loire ainsi que du reste des départements
de l’ancienne région Auvergne



La formation des professionnels sociaux de l’ANEF (L'Association Nationale d'Entraide
Féminine) dans le Cantal ainsi que l’éducation à la Santé bucco-dentaire des personnes
accueillies au sein de l’ANEF



La mise en place du projet « Santé Orale et Santé Mentale » au sein du CH-Le Vinatier



La formation des professionnels sociaux du CHU de Villeurbanne



La formation des professionnels de la petite enfance de Vaulx-En-Velin dans le cadre de la
collaboration avec l’Association « Sens et Savoirs » pour le projet « Aux petits soins pour vos
bambins »



La sensibilisation des jeunes mineurs isolés étrangers (MIE) accueillis au sein du Dispositif
Départemental d'Accueil des Mineurs Isolés Etrangers (DDAMIE) de l’AIN



La sensibilisation des personnes accueillies au sein des sites d’hébergements portés par
Intermed : à Albertville, Chambéry, Chignin, …

En conclusions, de nombreux partenaires observent la nécessité et l’importance d’une prévention
pour une meilleure santé orale de leurs usagers. Il est vrai que la crise sanitaire ne facilite pas la mise
en place d’activités, il est cependant important de poursuivre les actions d’éducation et de
promotion de la santé bucco-dentaire pour éviter d’observer des cas graves pouvant mener à des
situations d’urgence.
Des adaptations sont nécessaires pour la continuité des activités et SOHDEV s’y prépare depuis
plusieurs mois. Dans certains cas, il s’agira d’ajuster le format habituellement proposé.

8.3 Promotion de la santé orale
En 2021, les campagnes de promotion de la santé orale seront organisées lors de « temps forts »
d’un mois. La campagne HandiSourire se déroulera en juin 2021, SoliSourire en juillet 2021 et
SeniorSourire en novembre 2021. Néanmoins, afin de simplifier la mise en place d’ateliers, les
campagnes de prévention seront d’actualité toute l’année.
Sous le thème « Ensemble, relevons le défi d’une bonne santé orale au quotidien », les campagnes
HandiSourire et SeniorSourire seront axées sur la communication avec la mise en œuvre de vidéos,
d’un renouvellement des supports ainsi que d’animations durant les ateliers.
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8.4 Communication


Vœux 2021



Campagne adhésion 2021



Conception, développement et diffusion de nouveaux supports de communication



Optimisation du site internet



Grille d’Observation en Sante Orale à destination des Personnes Handicapées adultes



Manuel d’Autoévaluation PH



Développement d’une stratégie sur les réseaux sociaux



Conception et lancement d’une newsletter semestrielle



Catalogues formation PH et PAD 2022

8.5 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 2020 sera transmis à la
DIRECCTE au cours du 1er semestre 2021.
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8.6 Budget prévisionnel 2021

SOHDEV Budget prévisionnel 2021
mai-21
CHARGES
60. Achat
Achats d'études et de prestations de
services (colloques et inscriptions)
Achats de matières et de fournitures
(fnac, machoires, lyon Bureau,
logiciel)
Autres fournitures

61. Services extérieurs
Documentation
Assurances
Location
Autres

PRODUITS
70. Vente de produits finis, prestations
29 500,00 € de services, marchandises
Prestation de services :
7 500,00 € formations/accompagnement
17 500,00 € Vente Kits pédagogiques

37 000,00 € 74. Subventions d'exploitation et dons

Communication

25 000,00 €

63. Impôts et taxes
64. Charges de personnel

300,00 €

305 000,00 €

3 500,00 €
3 500,00 €
27 000 €
3 000 €
80 500,00 €

Déplacement
Honoraires

140 000,00 €

4 500,00 €

62. Autres services extérieurs

Affranchissement

140 300,00 €

5 000,00 €
35 000,00 €
15 500,00 €
2 500,00 €
295 000,00 €

66. Charges financières

600,00 € 77. Produits exceptionnels

800,00 €

frais bancaires

600,00 € Dons et cotisations de fonctionnement

800,00 €

78. Reprises sur amortissements et
3 500,00 € provisions

2 500,00 €

68. Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)

TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS
448 600,00 € PREVISIONNELS
Résultat

448 600,00 €
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
Membre cofondateur de l’UEC-HDV (Unité d’Epidémiologie Clinique : « Handicap Dépendance Vulnérabilité »)
Accréditée par le RECIF (Réseau d’Epidémiologie Clinique International Francophone)
N° de déclaration de l’organisme de formation : 82 69 09313 69
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état)
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
E-mail : sohdev@ch-le-vinatier.fr
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