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Le Réseau SBDH-RA a pour objectif, vous le savez, de 
favoriser l’accès aux soins bucco-dentaires des per-
sonnes handicapées et âgées dépendantes présentant 
des troubles du comportement. 
Est-ce pour autant un dispositif d’inclusion ? 
Exercice dialectique.

OUI :
1. En défendant la solidarité et l’égalité dans l’accès à la 
prévention et aux soins pour ces publics, la reconnais-
sance de leurs besoins, politiquement déjà, le Réseau 
porte un discours d’inclusion dans ses engagements. Il 
s’agit d’imaginer des réponses innovantes, de montrer 
que cette prise en charge est possible, d’apporter un 
soutien altruiste et social à cette population.

2. En faisant attention aux éléments de langage que 
nous employons.

3. En partant des compétences de la personne, en ten-
tant de les développer, dans le cadre notamment de 
l’Education pour la Santé Orale (ESO), le Réseau rend 
les personnes plus autonomes par rapport à l’hygiène 
bucco-dentaire et à l’acceptation des soins.

4. En préservant un capital physique et social : lutter 
contre la mauvaise haleine, préserver les dents (di-
mension esthétique, image de soi), éviter les troubles 
du comportement, le Réseau permet de lutter contre 
l’isolement des personnes et contre l’épuisement des 
proches.

5. En allant vers les personnes : nous avons franchi cette 
année la barre des 2000 dépistages en établissements 
médicaux sociaux. Et nous reviendrons ! Ces personnes 
ont maintenant un suivi, comme tout le monde.

6. En adaptant nos méthodes de travail aux besoins 
des personnes et au contexte (approche comporte-
mentale, outils de médiation, de communication, 
temps accordé…)

7. En orientant les personnes, quand cela est possible, 
vers le système de droit commun et en appuyant toute 
disposition réglementaire et tarifaire plus favorable à 
cet exercice.

8. En travaillant avec les professionnels sur les repré-
sentations du handicap, sur les difficultés spécifiques 
de ces populations lors de formations ciblées, il s’agit 
de mieux appréhender les peurs dans la prise en 
charge.

9. En décloisonnant les accompagnements entre le sa-
nitaire et le médico-social, en favorisant les rencontres 
entre les acteurs, en favorisant les échanges autour 
des situations.

10. En en parlant, tout simplement. En agissant autant 
que possible.

NON :
1. La plupart des patients adhérents au Réseau reste-
ront au Réseau et ne retrouveront que difficilement un 
parcours de soins ordinaire. 

2. Le Réseau ne répond pas à toutes les difficultés 
d’accès aux soins bucco-dentaires ni à toutes les po-
pulations vulnérables mais nous témoignons réguliè-
rement des besoins que nous identifions auprès des 
pouvoirs publics.

3. Le Réseau ne réalise pas tous les types de soins (pro-
thèses, implants…).

4. Le Réseau dispose d’outils parfois complexes (dos-
sier patient par exemple) qui peuvent freiner ou em-
pêcher l’accès aux soins mais nous prenons en compte 
toutes les exigences réglementaires, de sécurité et de 
qualité dans l’accompagnement des parcours.
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Dr François-Xavier Hanachowicz                    Dr Jérôme Pieaud                         Rodolphe Viault
          Secrétaire                  Président    Coordinateur Régional  2

Le Réseau, dispositif d’inclusion ? 
      ou Aller chez le dentiste, comme tout le monde !

« La nature crée des différences, l’homme en fait des inégalités. » Tahar Ben Jelloun
La Nation « garantit à tous la protection de la santé ». Préambule de la Constitution, 1946

Le Réseau cette année a suivi les parcours de 4 506 patients. 
Avec votre soutien à tous, nous continuerons. 

Merci !



Missions du Réseau SBDH-RA
Améliorer l’accès à la santé bucco-                                        Faciliter la coordination                                    Développer la prévention et                          Garantir la qualité et 
dentaire par un maillage du territoire                                   des parcours de soins                                        l’éducation pour la santé orale                          la sécurité des soins

2 018 dépistages en établissements (soit +16% par rapport à 2017)
148 séances d’Education pour la Santé Orale (ESO) 
6 183 séances de soins à l’état vigil  (constant par rapport à 2017)
710 séances de soins sous MEOPA (constant par rapport à 2017) - taux moyen d’utilisation du MEO-
PA 11,48% et 2 séances de formation au MEOPA en 2018 
269 prises en charge en urgence soit 4,2% des prises en charge annuelles
 

237 interventions sous anesthésie générale soit 3,7% des prises en charge annuelles (soit -24% par 
rapport à 2017)
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Durant l’année 2018, 46 chirurgiens-dentistes libéraux, 6 chirurgiens-dentistes hospitaliers et 20 
anesthésistes libéraux accompagnés de nos équipes ont pris en charge les patients du Réseau.

+11%
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Calendrier
2018

Améliorer l’accès à la santé bucco-                                        Faciliter la coordination                                    Développer la prévention et                          Garantir la qualité et 
dentaire par un maillage du territoire                                   des parcours de soins                                        l’éducation pour la santé orale                          la sécurité des soins

Origines des nouvelles adhésions 2018
678 nouveaux patients ont été pris en charge. 25,7% résident dans le Rhône, 23,9% 
dans l’Isère, 12,1% en Savoie, 11,9% dans la Drôme, 11,2 % dans l’Ain, 9,4% dans la 
Loire, 5,2% en Ardèche et 0,6% en Haute Savoie.

Motif de sortie des patients
84 patients sont sortis du Réseau en 2018 pour les raisons suivantes :

Patients pris en charge
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Janvier
11.01. Bureau

25.01. Conseil d’Administration

Février
du 01 au 02.02. Formation au MEOPA 
(Air Liquide) 

Mars
30.03. Formation universitaire Master 
«Conduite du changement dans les 
territoires, Etablissements Réseaux sa-
nitaires et médico-sociaux», IAE Lyon 3

Avril
26.04. Formation du Réseau «Autisme 
& Contention» - 58 participants

26.04. Conseil d’Administration

Mai
19.05. Conférence à la rencontre natio-
nal de l’AFSA (Association Française du 
Syndrôme d’Angelman)

25.05. Bureau

Juin
07.06. Assemblée Générale
23.06. Conférence TDAH à Lyon

Juillet
05.07. Conférence régionale de santé, 
ARS Auvergne Rhône-Alpes

Septembre
7.09. Séminaire d’équipe

27.09. Bureau

Octobre
11.10. Organisation du colloque SOSS 
(Santé Orale et Soins Spécifiques) - 161 
participants

18.10. Conseil d’Administration

Novembre
15.11. Conférence au Congrès mondial 
de l’autisme (WAO) à Houston

16.11. Formation Radioprotection des 
assistantes dentaires

29 et 30.11. Conférences à la rencontre 
annuelle en santé orale de SOHDEV 
(Santé Orale, Handicap, Dépendance 
Et Vulnérabilité)

Décembre
06.12. Formation du Réseau «Troubles 
de l’oralité et alimentation» - 52 par-
ticipants

06.12. Bureau

du 13 au 14.12. Formation au MEOPA 
(Air Liquide) 

14.12. Formation AFGSU 1 et 2 pour les 
salariés Territoire Centre

20.12. Formation universitaire Mas-
ter «Ingénierie des dispoitifs d’Aide à 
la Personne - Dispositifs d’inclusion», 
Université Paris Descartes

Le Réseau SBDH-RA s’adresse aux personnes domiciliées en Rhône-Alpes, présentant : 
- un handicap mental avec déficience intellectuelle associée à des troubles du compor-
tement ; 
- une paralysie cérébrale (IMC) avec troubles neurologiques sévères ; 
- un handicap sensoriel associé à des troubles du comportement ; 
- un polyhandicap ;  
- des troubles neurodéveloppementaux (dont toubles du spectre autistique) associés à 
des troubles du comportement ;
- une maladie rare associée à une déficience intellectuelle et des troubles du compor-
tement. 

Le Réseau SBDH-RA ne s’adresse pas aux personnes présentant : 
- une phobie ; 
- un handicap moteur seul ; 
- une pathologie relevant de la psychiatrie institutionnelle (par exemple patient avec 
psychose). 
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1 390 
dans l’Isère, 

le Savoie et la 
Haute Savoie

7 7
CH Alpes Isère de St Egrève (CSO1)
CH de Bassens (CSO1)
Clinique des Cèdres (CSO2)
Partenariat avec le CH d’Annecy Genevois 
dans le cadre du dispositif Handiconsult 74

   127 924
Maxi-machoire, Mallette PASO, Time 
timer, Playmobil, Porte clef Makaton 
et Renforçateurs

Territoire Sud

788 
en Ardèche 
et dans la 

Drôme

4 9
CH d’Aubenas (CSO1 et 2)
St Thomas en Royans (CSO1)    223 801

IME Fontlaure (26)
FAM Eyriau (26)
Foyer de vie Clair Matin (26)

Maxi-machoire, Mallette PASO, Time 
timer, Playmobil et Renforçateurs

Territoire Ouest

603
dans la Loire 11 4

CHU de St Etienne (CSO1 et 2)
2 cabinets libéraux (CSO1)    135 446

MAS les 4 Vents - 2 sites (42)
FAM du Pilat (42)

Maxi-machoire, Mallette PASO, Pho-
tos des soignants et Renforçateurs

TOTAL
6 151

adhérents
52

chirugiens 
dentistes

91
établissements 
conventionnés

16
lieux de soins

  2018
  dépistages 
  en établis-
   sement

6183
séances de 

soins

Adhérents
Chirurgiens-

dentistes 
impliqués

Etablissements 
conventionnés

Lieux de soins    Dépistage       
     en EMS

            Séances 
           de soins

Droit 
commun

Nouvelles conventions 
avec EMS

Outils de médiation diffusés*

Territoire Centre

3 004 
dans le 
Rhône

27 66
CH Le Vinatier (CSO1)
CH St Jean De Dieu (CSO1)
CHIG de Neuville Sur Saône (CSO1)
CH de Givors (CSO2)
Clinique du Val d’Ouest (CSO2)

  1472         
3825 

et

148 
séances d’ESO

Hôpital gériatrique de Neu-
ville Sur Saône
Fondation du dispensaire 
Général de Lyon

Maxi-machoire, Mallette PASO, Time 
timer, Photos des soignants, Playmo-
bil, Porte clef Makaton et Renforça-
teurs

Territoire Nord

366 
dans l’Ain

3 5 Centre Psychothérapique de 
l’Ain (CSO1)
CH de Tarare (CSO2)

    61 187
Hôpital de Fleyriat à Bourg en 
Bresse
CH de Tarare

MAS Les Montaines (01)
FAM Romans Ferrari (01)

Photos des soignants

Territoire Est
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Fonctionnement du Réseau SBDH-RA
Le Réseau SBDH-RA a déployé un dispositif de prévention et de soins adapté aux personnes en situation de handicap ou de dépendance.  
Le partenariat établi avec les établissements médico-sociaux prévoit la mise en œuvre d’un programme global de santé orale comportant la formation des personnels de l’établissement, la mise en place de dépistages 
à domicile, le développement d’actions d’éducation pour la santé orale, la réalisation des actes de prévention et de soins.

• Actions de prévention : mises en place au profit des personnels de l’établissement, grâce aux partenariats conclus avec des associations de prévention et de formation spécifique (HSBD42, SOHDEV, 
UFSBD Auvergne Rhône-Alpes...). Il s’agit notamment de formations théoriques et pratiques axées sur le repérage des pathologies bucco-dentaires et l’amélioration des techniques d’hygiène orale.

• Dépistages : organisés une fois par an en partenariat avec l’établissement d’accueil. L’équipe mobile intervient au sein de l’établissement. Un bilan de santé orale détaillé permet d’enrichir une 
fiche de suivi annuel qui expose les soins à programmer. 

• Séances d’Education pour la Santé Orale (E.S.O.) : proposées depuis 2016, le but est de permettre une familiarisation progressive avec l’environnement du cabinet dentaire, d’améliorer 
l’hygiène bucco-dentaire et le suivi régulier des consultations.

• Intervention d’une équipe dentaire mobile : pour de nombreux usagers, les soins sont réalisés au sein de l’établissement d’accueil dans l’Unité Mobile sur le territoire Centre.

• Soins dans un Centre de Santé Orale (CSO) : le patient est orienté vers un CSO lorsqu’il nécessite une prise en charge spécifique (soins complexes, sous sédation consciente, sous anesthésie 
générale, consultation spécialisée). Il existe 2 types de CSO :  CSO de niveau 1 : prise en charge à l’état vigil et  CSO de niveau 2 : prise en charge sous anesthésie générale.
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Territoire Est

*Les outils de médiation sont développés par le Réseau SBDH-RA afin de faciliter les échanges avec 
des patients qui peuvent être non communicants, mais également des aidants famliaux et profes-
sionnels. Ces outils, adaptés aux utilisations des patients,  facilitent ainsi le dialogue et la prise en 
charge.

Le Réseau SBDH-RA a déployé un dispositif de prévention et de soins adapté aux personnes en situation de handicap ou de dépendance.  
Le partenariat établi avec les établissements médico-sociaux prévoit la mise en œuvre d’un programme global de santé orale comportant la formation des personnels de l’établissement, la mise en place de dépistages 
à domicile, le développement d’actions d’éducation pour la santé orale, la réalisation des actes de prévention et de soins.

• Actions de prévention : mises en place au profit des personnels de l’établissement, grâce aux partenariats conclus avec des associations de prévention et de formation spécifique (HSBD42, SOHDEV, 
UFSBD Auvergne Rhône-Alpes...). Il s’agit notamment de formations théoriques et pratiques axées sur le repérage des pathologies bucco-dentaires et l’amélioration des techniques d’hygiène orale.

• Dépistages : organisés une fois par an en partenariat avec l’établissement d’accueil. L’équipe mobile intervient au sein de l’établissement. Un bilan de santé orale détaillé permet d’enrichir une 
fiche de suivi annuel qui expose les soins à programmer. 

• Séances d’Education pour la Santé Orale (E.S.O.) : proposées depuis 2016, le but est de permettre une familiarisation progressive avec l’environnement du cabinet dentaire, d’améliorer 
l’hygiène bucco-dentaire et le suivi régulier des consultations.

• Intervention d’une équipe dentaire mobile : pour de nombreux usagers, les soins sont réalisés au sein de l’établissement d’accueil dans l’Unité Mobile sur le territoire Centre.

• Soins dans un Centre de Santé Orale (CSO) : le patient est orienté vers un CSO lorsqu’il nécessite une prise en charge spécifique (soins complexes, sous sédation consciente, sous anesthésie 
générale, consultation spécialisée). Il existe 2 types de CSO :  CSO de niveau 1 : prise en charge à l’état vigil et  CSO de niveau 2 : prise en charge sous anesthésie générale.
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Gouvernance partagée

Partenaires

En 2018, le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois l’année : 25 janvier, 26 avril et 18 octobre.
Le Bureau a organisé 4 rencontres en 2018 : 11 janvier, 25 mai, 27 septembre et 6 décembre.
L’ Assemblée Générale a eu lieu le 7 juin 2017. 

Depuis 2013, le Réseau Santé Bucco-Dentaire et Handicap Rhône-Alpes a modifié ses statuts et plus précisé-
ment sa gouvernance maintenant partagée entre 4 collèges.  
Une gouvernance partagée est désormais opérationnelle au sein du Conseil d’Administration entre les chirur-
giens-dentistes, les établissements de santé, les usagers et les établissements médico-sociaux.

877 membres ont adhéré à l’association gestionnaire du Réseau SBDH-RA (+8%/2017)

Les collèges, membres de l’association
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Equipe du Réseau SBDH-RA

...

Siège Régional

Coordinateur Régional 
Rodolphe VIAULT Chargée de communication

Caroline LAURENDON
Coordinatrice administrative 

Rose-Marie DI RIENZO

Territoire Centre

Territoire Sud

Territoire EstTerritoire Nord Territoire Ouest

Coordinatrice administrative de Territoire
Rose-Marie DI RIENZO

Coordinatrice des soins
Sandra MIRANDA

CSO CH le Vinatier

Secrétaire
Hasnat MARQUES

Secrétaire
Fatima MENDAS

Secrétaire
Valérie MAEREN Equipe Mobile

Assistante dentaire
Cindhy BROUTY

Assistante dentaire
Maryse VALOUR

Assistante dentaire
Gaëlle VIGNE

Assistante dentaire
Elodie RODRIGUEZ

Assistante dentaire
Ludivine MARQUES

Assistante dentaire
Sandra DEVAUD

Secrétaire
Delphine GUENON

Chef de projet ESO
Sandra MIRANDA

Secrétaire
Hasnat MARQUES

Secrétaire
Fatima MENDAS

Secrétaire
Valérie MAEREN

Assistante dentaire
Maryse VALOUR

Assistante dentaire
Gaëlle VIGNE

CSO Neuville

Secrétaire
Delphine GUENON

CSO St Jean de Dieu

Assistante dentaire
Cindhy BROUTY

Assistante dentaire
Maryse VALOUR

Assistante dentaire
Gaëlle VIGNE

Assistante dentaire
Elodie RODRIGUEZ

Assistante dentaire
Ludivine MARQUES

Assistante dentaire
Sandra DEVAUD

Secrétaire
Delphine GUENON

Assistante dentaire
Magali GAGNE

Secrétaire
Valérie MAEREN

CSO Bourg en Bresse CSO Saint Egrève - CSO Bassens
Coordinatrice administrative 
de Territoire
Laurence VERDIER

Assistante dentaire
Cathy TRUCHAN

CSO St Etienne
Coordinatrice administrative 
de Territoire
Rachel BOUTONNET

Assistante dentaire
Céline TOMASSINI

Coordinatrice administrative 
de Territoire
Laëtitia JEANNIN

CSO Aubenas - CSO St Thomas en Royans

Assistante dentaire
Karine MASSON

Assistante dentaire
Dorothé MOULE

Assistante dentaire
Céline OLLAT

Secrétaire
Laurie MICHEL
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          En 2018, 49 établissements médico-sociaux nous ont contactés pour rejoindre le Réseau. 
               A ce jour, nous n’avons pas pu répondre à leurs sollicitations. Plus de 2 300 patients résidant en EMS sont en attente de prise en charge.
             Voici quelques-unes des demandes  que nous avons reçues.

 

   « Je suis adjointe de Direction au sein de l’IEM le Coryphée (Viriat dans l’AIN).[…] En effet, les soins den-  
   taires pour les enfants que nous accueillons (enfants en situation de polyhandicap) au sein de l’IEM, 
   sont complexes, difficilement réalisables. […] Nous souhaiterions vous rencontrer, les infirmières   
   de l’IEM et moi-même afin d’échanger avec vous sur le réseau dentaire spécialisé et sur le partenariat possible   
   que nous pourrions mettre en place. » 
   Adjointe de Direction, IEM Le Coryphée, APF (01)
 

« Nous vous confirmons notre souhait d’être conventionnés avec le Réseau SBDH-RA afin de bénéficier du passage de l’Unité 
Mobile dans notre établissement. » 
Agent Administratif Principal, Foyer de Vie la Platière (69)
 
     « Les résidents adultes autistes seront tous très déficitaires avec un certain nombre venant   
     de psychiatrie, avec pour majorité pas d’accès à la parole. L’autorisation est donnée pour 11    
     places d’accueil de jour, et 29 places de résidents en hébergement permanent. » 
     Directrice MAS du Guillon (38) 

  

Dotation FIR - ARS 1 590 314

Reversement du pro-
duit des soins du CH 
le Vinatier

52 597

Cotisation adhérents 32 984

Participation des EMS 137 625
Autres produits de 
gestion courante

2 905

Produits financiers 
nets

5 939

Produits exeptionnels 480

TOTAL 1 822 843

Ressources 2018

Charges 2018

 « Nous  avons  des enfants porteurs de handicaps qui ont  besoin de soins ou bilans dentaires. Je souhaiterais connaître les modali-  
 tés d’adhésion à votre réseau. » 
 Assistante Sociale, HDJ pour enfants Arc en Ciel, HDJ La Tour du Pin (38)

BILAN 2018

Total produits :       1 822 843 euros
Total charges :        1 801 363 euros
Résultat (excédent) :  21 480 eurosCO
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          En 2018, 49 établissements médico-sociaux nous ont contactés pour rejoindre le Réseau. 
               A ce jour, nous n’avons pas pu répondre à leurs sollicitations. Plus de 2 300 patients résidant en EMS sont en attente de prise en charge.
             Voici quelques-unes des demandes  que nous avons reçues.

 

   « Je suis adjointe de Direction au sein de l’IEM le Coryphée (Viriat dans l’AIN).[…] En effet, les soins den-  
   taires pour les enfants que nous accueillons (enfants en situation de polyhandicap) au sein de l’IEM, 
   sont complexes, difficilement réalisables. […] Nous souhaiterions vous rencontrer, les infirmières   
   de l’IEM et moi-même afin d’échanger avec vous sur le réseau dentaire spécialisé et sur le partenariat possible   
   que nous pourrions mettre en place. » 
   Adjointe de Direction, IEM Le Coryphée, APF (01)
 

« Nous vous confirmons notre souhait d’être conventionnés avec le Réseau SBDH-RA afin de bénéficier du passage de l’Unité 
Mobile dans notre établissement. » 
Agent Administratif Principal, Foyer de Vie la Platière (69)
 
     « Les résidents adultes autistes seront tous très déficitaires avec un certain nombre venant   
     de psychiatrie, avec pour majorité pas d’accès à la parole. L’autorisation est donnée pour 11    
     places d’accueil de jour, et 29 places de résidents en hébergement permanent. » 
     Directrice MAS du Guillon (38) 

  

Entretien et développement du maillage territorial
- Poursuivre et soutenir l’activité des différents CSO
- Prospecter pour la mise en place d’un CSO autour de Valence / Montéléger en s’appuyant sur l’expérience de Bassens
- Conventionner de nouveaux EMS prioritaires dont les professionnels ont été formés à l’hygiène

Continuité de la démarche qualité
- Développer l’évaluation concernant : les actes effectués, les connaissances de la fonction «information / orientation»  des 
patients ne relevant pas des critères d’éligibilité du Réseau 
- Développer le système d’information avec le déploiement du logiciel LOGOSW sur l’ensemble des sites et la sécurisation 
de l’ensemble des échanges numériques par la mise en place d’une politique de gestion et de protection des données
- Poursuivre le travail du Groupe Accompagnement des Patients (développement d’un séquençage des séances de soins 
selon les lieux) et du projet d’Education pour la Santé Orale
- Redéfinir le travail de la Comission de Régulation des Pratiques Cliniques autours de travaux sur la contention, les critères 
d’éligibilité et les soins réalisés

Intégration dans nos pratiques des évolutions tarifaires de la nouvelle convention dentaire
- Identifier les patients ciblés par l’article 12 de la nouvelle convention dentaire
- Analyser l’impact sur l’activité et le budget et mettre à jour les conventionnements

Extrait du Plan Régional de Santé (2018 - 2023)
Le Réseau souhaite contribuer à la mise en place du PRS en accueillant 4 800 patients : 
- Garantir pour tous l’accès aux soins de 1er recours ;
- Soutenir les actions de prévention bucco-dentaire dès le plus jeune âge, en ciblant les publics à risque ;
- Poursuivre la promotion de la santé bucco-dentaire dans les établissements médico-sociaux ;
- Faciliter l’accueil des personnes en situation de handicap dans les structure de droit commun (établissement de 
santé et secteur ambulatoire) y compris de la psychiatrie ;
- Structurer la prise en charge somatique des personnes en situation de handicap par le développement de consul-
tations spécialisées ;
- Inciter l’articulation entre les établissements / services médico-sociaux et les dispositifs mobiles de soins.

 « Nous  avons  des enfants porteurs de handicaps qui ont  besoin de soins ou bilans dentaires. Je souhaiterais connaître les modali-  
 tés d’adhésion à votre réseau. » 
 Assistante Sociale, HDJ pour enfants Arc en Ciel, HDJ La Tour du Pin (38)
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