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Résumé 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a établi en 1980, une Classification 
Internationale du handicap. Selon son analyse, à l'origine il y a la maladie, à savoir les 
affections mais aussi les traumatismes physiques et moraux, les accidents et les malformations 
congénitales. Les déficiences, c'est-à-dire les pertes ou dysfonctionnements des diverses 
parties du corps résultent en général d'une maladie. Les incapacités sont causées par une ou 
plusieurs déficiences. Ce sont les difficultés ou impossibilités de réaliser les actes 
élémentaires de la vie courante. Les désavantages correspondent aux difficultés à remplir un 
rôle social. Le handicap regroupe les trois derniers domaines. 
Cette classification n'était pas appliquée et, en 2001, l'OMS a proposé une nouvelle 
classification régissant le fonctionnement, le handicap et la santé (CIH). 
 
Les personnes handicapées ne constituent pas un groupe unique et homogène au sein de la 
population générale. Leur situation, leurs besoins, leurs attentes ne sont pas, non plus, 
uniformes mais elles sont reconnues comme ayant des besoins spécifiques en matière de 
santé.  
Combien y a-t-il de personnes handicapées en France? Il n'y a pas de réponse unique car la 
nature, l'origine et la gravité des atteintes peuvent être très diverses. 
Une enquête INSEE (1999-2002) a permis de caractériser ces personnes. En 2002, en France, 
près de 11 millions de personnes vivent avec un ou plusieurs handicaps. La grande majorité 
vit à domicile et la proportion varie selon les tranches d’âge. 
En Europe, les données statistiques manquent à propos des personnes handicapées mais 
certains pays ont développé des actions importantes en faveur de ces personnes comme la 
Suède. La Commission européenne estime qu’une personne sur 10 est affectée par un 
handicap. 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées  
marque la prise de conscience des difficultés rencontrées par ces personnes mais 
l’accessibilité à la santé n’est pas acquise. 
 
Les personnes handicapées constituent une population à haut risque de pathologies orales et  
leur état de santé bucco-dentaire s'aggrave avec l'âge.  
Les pathologies rencontrées sont de nature infectieuse, fonctionnelle et traumatique. Certaines 
infections bucco-dentaires constituent des facteurs de risque d’affections générales. Une 
mauvaise santé bucco-dentaire peut aussi avoir des répercussions sur la qualité de vie : 
douleurs, troubles de la mastication, de communication, de phonation ... 
Les difficultés de prise en charge sanitaire de ces personnes en terme d’hygiène buccale et de 
soins augmentent la prévalence et l’incidence des pathologies et leur gravité. Les déficiences 
cognitives, les troubles du comportement et les obstacles physiologiques limitent la réalisation 
de ces actes de la vie quotidienne. Le manque de connaissances des familles, des aidants, le 
degré de dépendance et l’absence de coopération de la part de certaines personnes 
handicapées aggravent l’état bucco-dentaire.  
Plusieurs études montrent une prise en charge bucco-dentaire souvent tardive et un recours 
aux soins, en général, inférieur à celui de la population générale. Les populations de 
personnes handicapées sur lesquelles portent les études sont différentes d’un pays à l’autre ; la 
classification de l’OMS étant peu utilisée, la comparaison des données internationales est 
impossible. Cependant, l’état bucco-dentaire altéré et les difficultés de prise en charge sont 
également rapportés dans les autres pays développés avec des conséquences à la fois 
médicales et financières. 
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Que la déficience soit physique, sensorielle, intellectuelle ou psychique, les obstacles à l’accès 
aux soins sont nombreux. Les freins à la prise en charge sont liés aux handicaps des patients, 
aux professionnels de santé (personnels médicaux et paramédicaux formés) et à 
l’environnement technique  et organisationnel des soins (accès géographique, fauteuil adapté), 
ainsi qu'aux coûts des soins eux-mêmes (techniques de sédation, dépassements d’honoraires). 
Les difficultés financières auxquelles les personnes handicapées sont souvent confrontées 
participent aussi au défaut de soins. Les prises en charge tardives et en urgence, nécessitant 
souvent le recours à l’anesthésie générale (avec extractions dentaires entraînant des difficultés 
de nutrition et de socialisation), sont la conséquence de l’absence d’hygiène buccale et de 
soins  réguliers ; elles augmentent les dépenses de santé. 
 
Une prise de conscience de la problématique des soins bucco-dentaires chez les personnes 
handicapées  paraît nécessaire avec des actions qui associeraient promotion de la santé, accès 
aux soins, formation des professionnels et recherche en matière de handicap.  
Une sensibilisation des personnes handicapées elles-mêmes, des familles, des aidants, par une 
communication ciblée à l'hygiène buccodentaire quotidienne et à la prévention primaire, 
devrait être mise en place. 
Pour les personnes handicapées vivant en institution, l’hygiène buccale est réalisée par ou 
sous le contrôle des personnels soignants ou éducatifs. De très nombreuses études relèvent les 
difficultés rencontrées par les soignants dans la pratique de l’hygiène buccale et parmi celles-
ci l’absence de formation initiale paraît primordiale. Il convient donc de promouvoir l’hygiène 
buccale  pour améliorer l’état bucco-dentaire des personnes en établissement. Le recrutement 
de personnels dédiés à cette tâche, qui appliqueraient des mesures préventives adaptées, 
constituerait un progrès considérable en santé publique bucco-dentaire.  
 
L’accès géographique aux structures de soins est théoriquement amélioré par les récentes 
dispositions réglementaires mais l’application pratique n’est pas effective.  
 
La prise en charge globale des patients handicapés devrait être le fait d’une équipe 
interdisciplinaire de spécialistes et la mise en place de réseaux de soins permettrait de 
répondre aux besoins de cette population. C’est un modèle d’organisation de soins déjà adopté 
dans plusieurs pays européens. Pour optimiser ce modèle, les chirurgiens dentistes devraient 
être formés aux techniques de communication et de soins spécifiques. L’un des obstacles 
évoqué par les praticiens est la difficulté de communication avec ces patients par manque de 
formation au cours de leur cursus universitaire. L’établissement de référentiels de soins 
faciliterait également la prise en charge technique. Une politique de prévention primaire 
devrait être définie, qui complèterait le dispositif de soins. 
 
La recherche sur le handicap est en retard par rapport à la situation internationale. L’étape de 
la pluridisciplinarité dans ce domaine reste à développer pour améliorer les conditions de vie 
des personnes handicapées. Le rapport Fardeau, en 2004, préconise de fédérer les réseaux et 
institutions existantes, de favoriser la recherche et de mettre en place des formations 
spécifiques dans toutes les filières concernées dont celles de la santé. 
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La santé bucco-dentaire des personnes handicapées 
 

 
L’objectif de cette revue de la littérature est de réaliser une synthèse des connaissances sur 
l’état bucco-dentaire des personnes handicapées et de recueillir les expériences  menées et les 
bénéfices de santé observés auprès d’elles, en France et à l’étranger, et les difficultés de mise 
en œuvre des programmes afin d’orienter la DGS sur les stratégies les plus efficaces à adopter  
pour améliorer l’état bucco-dentaire de ces personnes en France. 

 
 

 
Méthodologie de recueil des données : 
Le recueil des données présentées dans ce rapport a été fait à partir de la consultation de 
documents en langue anglaise et française après 1985, de  Medline, de la Cochrane Library, 
de la collecte de cas non indexés et de Google, sites Internet, sociétés savantes, et de la 
recherche de la littérature grise. Des avis d’experts ont été sollicités. 
La recherche a été faite à partir des mots-clés suivants : dental health, dental care, 
communication, disabilities, education, general anesthesia, handicap, sedation, special needs. 
Une recherche manuelle par table des matières de la revue «Special Care in Dentistry» a été 
faite ; certains auteurs qui ont publié dans ce domaine ont été identifiés et leur nom a été 
retenu comme terme de recherche.  
Pour le thème de la sédation, ce domaine d’activité de soins manque d’évidence clinique 
dérivée d’études randomisées ; cependant des études de séries de cas sont retenues. 

 
 
 
1. Introduction                  
 
L’OMS a fait une classification des handicaps mais les définitions légales varient d’un pays à 
l’autre et les professionnels de santé ont leur propre terminologie.  
La classification internationale des handicaps (appelée CIH) analyse les relations entre les 
maladies et  les handicaps. La maladie est à l’origine de la chaîne : accident, traumatisme 
moral ou physique, malformation congénitale, complication de grossesse, conséquence  
d’accouchement. Les déficiences sont  les pertes ou dysfonctionnement des diverses parties 
du corps; les incapacités résultent des déficiences et rendent difficiles ou empêchent  les actes 
de la vie courante. Les désavantages concernent les difficultés ou  l’impossibilité pour une 
personne à remplir son rôle social. 
Le champ du handicap est étendu, il associe les handicaps consécutifs à des déficiences 
physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, ayant pour origine une maladie, un accident, 
une malformation ou le vieillissement.  
 
Les différentes approches du handicap ne permettent pas de connaître précisément le nombre 
de personnes handicapées, la population selon les différents handicaps, ni les besoins propres 
de prise en charge sanitaire de ces personnes. Il existe des barrières et des cloisonnements 
dans la prise en charge globale des personnes en situation de handicap qui conduisent à des 
inégalités de traitement selon l’âge ou le lieu de résidence. Du fait de la démographie, des 
progrès de la médecine, de l’évolution des modes de vie, la société devra faire face à un 
accroissement du nombre de personnes touchées par des incapacités, à l’augmentation de leur 
durée de vie et de ce fait améliorer les conditions de prise en charge, en particulier sanitaire 
(33). 
 



Rapport Handicap - Marysette Folliguet  - Direction Générale de la santé SD2B - 
Septembre 2006 

7

Les personnes handicapées sont considérées comme une population à besoins spécifiques 
dans de nombreux pays qui reconnaissent une filière professionnelle de santé de « patients à 
besoins spécifiques ». Selon le type de handicap, c’est l’approche relationnelle, 
l’environnement adapté du soin, ou le recours à des techniques de sédation qui constituent la 
spécificité. 
Les difficultés relationnelles avec les personnes handicapées mentales ou présentant des 
troubles de la personnalité ne permettent pas une prise en charge thérapeutique habituelle; les 
handicaps physiques, eux, nécessitent des aménagements d’accès aux soins mais la 
coopération pour les soins est la même que dans la population générale. Les handicaps 
sensoriels requièrent d’autres techniques de comunication. 
Nous ne disposons pas d’un recueil exhaustif des pathologies bucco-dentaires chez les 
personnes handicapées mais les professionnels de santé s’accordent  à estimer que l’état 
bucco-dentaire est médiocre, l’hygiène buccale insuffisante et le recours aux soins inconstant. 
 
Les orientations stratégiques pour répondre aux besoins de soins bucco-dentaires, qui sont de 
même nature que dans la population générale, devraient être prises en impliquant les 
associations de personnes handicapées, les familles, et si possible les personnes handicapées 
elles-mêmes. 
L’amélioration de la santé bucco-dentaire des personnes handicapées est liée à deux axes de 
réflexion : l’offre de soins qui devrait permettre d’apporter une réponse appropriée aux 
besoins objectifs de ces personnes et aussi la demande de soins qui devrait être favorisée 
grâce à des actions de promotion et d’éducation à la santé auprès de toutes les personnes ; 
ainsi il serait possible d’obtenir une vraie équité des chances dans l’accès aux soins bucco-
dentaires. 
 
Les obstacles connus à cette prise en charge ne sont  pourtant pas spécifiques du handicap ; ce 
n’est pas toujours le handicap lui-même qui est un facteur limitant des soins mais le 
comportement d’opposition aux soins dentaires. D’autres populations particulières  comme les 
enfants d’âge préscolaire, les personnes anxieuses ou phobiques, les personnes hospitalisées 
ou les personnes âgées présentent parfois des troubles du comportement vis-à-vis des soins 
dentaires et sont alors confrontées aux difficultés d’accueil et d’accès aux soins.  
 
 
2. Le handicap : définitions et données épidémiologiques 
 
2.1. Définition de l’Organisation mondiale de la santé   
 
Le handicap est le terme générique pour désigner les déficiences, les limitations d’activités et 
les restrictions de participation. 
 
L’OMS, en 1980, a établi une classification des incapacités et handicaps dénommée 
classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages (CIH ). 
En 1992, l'OMS a proposé une Classification Internationale des Maladies (CIM)  (92). La 
CIM-10 (version 10) fournit un cadre étiologique et permet de poser un diagnostic des 
maladies, troubles et autres états de santé.  
La CIM et la CIH sont complémentaires. 
 
La CIH a été expérimentée dans plusieurs pays et un processus de révision a été entamé en 
1995 pour permettre d’utiliser cette classification comme cadre dans la notification des 
données relatives à l’état de santé des populations.  
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Le fonctionnement et les handicaps associés aux états de santé sont classés dans la CIH-2 
(version 2). 
 
La CIH -2 englobe les situations sanitaires et les évolutions liées à la santé, y compris les 
issues non fatales. Elle ne couvre pas les circonstances de la vie qui ne se rapportent pas à la 
santé, tels les facteurs socio-économiques qui pourraient limiter la participation des 
personnes.  
L’OMS, en mai 2001, a adopté une seconde édition de la classification internationale des 
handicaps: déficiences, incapacités et désavantages (93,94) intitulée classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF ).  
La CIF  décrit comment les individus font face à leurs problèmes de santé.  
Elle définit les composantes de la santé et certains éléments du bien-être relatifs à la santé. 
Elle regroupe les différents domaines auxquels est confrontée une personne jouissant d’un état 
de santé donné. 
Les domaines* couverts sont désignés par les termes de «domaines de la santé» et «domaines 
liés à la santé». Ils décrivent l'organisme, la personne en tant qu'individu ou en tant qu'être 
social selon deux listes de base : 
- structures et fonctions organiques, 
- activités et participation qui remplacent  les termes  de déficiences, incapacités, 

désavantages. 
Le fonctionnement se rapporte à toutes les fonctions organiques, aux activités de la personne 
et à la participation au sein de la société d’une manière générale.  
La composante activité et participation couvre les domaines de vie dans lesquels l’individu 
peut s’engager (apprentissage, mobilité, autonomie, travail).  
La classification énumère aussi les facteurs environnementaux qui ont des interactions avec 
tous ces domaines (94) ce qui permet de décrire le contexte dans lequel vit chaque individu.  
La CIF est utile pour comprendre et mesurer les conséquences sanitaires. Elle peut être 
utilisée dans le cadre clinique, dans les services de santé ou dans les enquêtes au niveau 
individuel ou de la population. 
La capacité et la performance de chaque individu peuvent être codées dans un domaine 
déterminé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*domaine : ensemble pratique et significatif comprenant des fonctions physiologiques, des 
structures anatomiques, des actions et des tâches de la vie : 
domaine de santé : vision, audition, marche, mémoire, 
domaine lié à la santé : mobilité, éducation, interactions en société. 
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2.2. Définition en France 
 
Depuis 1993, le handicap s’apprécie par un taux d’incapacité évalué sur la base d’un guide -
barème inspiré de la classification CIH de l’OMS. Il distingue 8 catégories de déficiences : 
intellectuelles et difficultés de comportements, du psychisme, de l’audition, du langage et de 
la parole, de la vision, de l’appareil locomoteur, déficiences viscérales et générales et enfin 
esthétiques.  
 
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 prévoyait un droit à  la compensation des 
conséquences du handicap et à la garantie d’un minimum de ressources pour couvrir les 
besoins essentiels de la vie courante. 
 
Le handicap a été déclaré Grande cause nationale en 2003 et un Conseil National Consultatif 
des personnes Handicapées mis en place. 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées  
constitue le cadre législatif et donne une  définition du handicap (76).  
L’article 2 stipule que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou 
trouble de santé invalidant». 
La loi comporte 3 axes :  
-l’accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie sociale (éducation, emploi, cadre 
bâti, transports...), 
-le droit à compensation des conséquences du handicap,  
-la participation et la proximité, mis en œuvre par la création des maisons départementales des 
personnes handicapées. 
 
Pour l’Union Nationale des Associations de Parents d'Enfants Infirmes (UNAPEI), une 
personne handicapée est une personne à part entière, à la fois ordinaire et singulière. Elle est 
ordinaire, parce qu'elle connaît les besoins de tous, elle dispose des droits de tous et elle 
accomplit les devoirs de tous. Elle est singulière, parce qu'elle est confrontée à plus de 
difficultés que les autres citoyens, et qui sont la conséquence d'une ou plusieurs déficiences 
(115). 
 
2.3. Données épidémiologiques sur les handicaps 
 
2.3.1. En France 
 
2.3.1.1. Données populationnelles    
Combien y a-t-il de personnes handicapées en France? L’information statistique sur le 
handicap est multiple (18)  car la nature, l'origine et la gravité des atteintes peuvent être très 
diverses (83). 
 
Près de 11 millions de personnes vivent avec un ou plusieurs handicaps : 
- 3,4 millions de déficients mentaux ou intellectuels, 
- 3,1 millions de déficients moteurs : parmi eux, plus de un million sont handicapés des 2 

jambes et 69 000 des 4 membres, 
- 885 000 déficients visuels (51 688 totalement aveugles), 
- 2,3 millions ont des troubles du métabolisme, 
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- 195 000 ont des troubles de la parole, 
- 900 000 ont d’autres déficiences : bégaiement, nanisme….  
 
En 1991, dans l’enquête décennale Santé de l’INSEE, 5,5 millions de personnes déclarent un 
handicap ou une gêne dans la vie quotidienne (18).  
Le dénombrement par les seuils administratifs est plus faible car il ne concerne que les 
handicaps qui bénéficient d’une reconnaissance et d’une protection : il est de 1 814 000 
personnes. 
 
L’enquête Handicaps, Incapacités, Dépendances a permis d’avoir une vision d’ensemble des 
personnes souffrant d’incapacités car la France accusait un retard en la matière (33). 
On estime à 660 000 le nombre de personnes en établissements pour personnes handicapées, 
âgées et établissements psychiatriques. A domicile, 2,3 millions de personnes perçoivent une 
allocation au titre d’un handicap ou d’un trouble de santé (18). 
 
Un aspect de cette enquête INSEE-HID menée entre 1999 et 2002, en institution et à domicile 
a  permis le recueil de données auprès de 35 000 personnes handicapées dont 15 000 en 
institution (61).  
Dans le volet de l’enquête à domicile, les femmes déclarent  davantage de déficiences 
motrices et intellectuelles ou mentales (83). La proportion des personnes handicapées croît 
avec l’âge; les déficiences motrices affectent 1% des jeunes enfants, plus de la moitié des 
octogénaires et deux tiers des nonagénaires, alors que les déficiences organiques concernent 
6% des enfants et 30% des plus de 80 ans. 
12% des déficiences sont imputées à des accidents et 10% à des causes précoces : 
complications  de grossesse ou d’accouchement, malformations congénitales ou maladies 
héréditaires. Le vieillissement est responsable dans 26% des cas. Les incapacités se traduisent 
par des limitations d’activité (83). 
 
Dans l’enquête à domicile dans l’Hérault, le taux de difficultés et de handicap augmente à un 
rythme élevé en fonction de l’âge à partir de 50 ans ; il double quasiment tous les 20 ans (62). 
 
La grande majorité des personnes handicapées vit à domicile : 54% des 280 000 personnes 
alitées vivent en domicile ordinaire. 
 
Entre 650 000 et 700 000 personnes handicapées sont hébergées dans des institutions 
spécialisées. En 1999 (82), 
- 475 000 sont en établissements pour personnes âgées, 
- 80 000 sont des adultes handicapés,  
- 46 000 sont des enfants handicapés, 
- 65 000 patients traités le jour de l’enquête dans un établissement psychiatrique y avaient 

passé la nuit. 
 
Ces personnes représentent à peine 1,2% de la population ; cette proportion est très variable 
selon l’âge (82) ; elle croît de la naissance à l’adolescence (0,6%), reste constante entre 20 et 
60 ans puis augmente à nouveau pour atteindre  41% après 95 ans. 
 
La proportion des personnes aidées progresse avec l’âge: de 7% avant 60 ans, elle dépasse 
85% pour les 90 ans et plus (83). 
 
Une source de données est fournie par l’exploitation de la dernière enquête menée auprès des 
établissements médico-sociaux pour personnes handicapées (Enquête ES); c’est une enquête 
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exhaustive, par voie postale, réalisée par la DREES auprès des gestionnaires d’établissements 
qui donne la situation au 31 décembre 2001 (42). 2 892 structures pour enfants et adolescents 
handicapés totalisaient  131 070 places installées. Les établissements pour enfants handicapés 
regroupent 80% des capacités d’accueil et les services d’éducation spéciale les complètent 
avec 22 835 places (81). Depuis 1997, il y a une diminution des places en internat et une forte 
augmentation des places en SESSAD. Le taux d’équipement global en places pour enfants et 
adolescents handicapés a augmenté en moyenne de 3% entre 1997 et 2001 (8,4 places pour 
1000 habitants de 0 à 19 ans) mais il persiste de grandes disparités géographiques: la région 
Ile de France est la moins bien équipée et la région Midi-Pyrénées la plus dotée; ceci conduit 
certains enfants à être accueillis en dehors de leur département d’origine.  
Un tiers des enfants sont hébergés en internat, 62% dorment dans leur famille et 5% sont 
accueillis par une famille d’accueil spécialisée. 
52% des enfants et adolescents accueillis en établissement ont pour déficience principale une 
déficience intellectuelle. Les garçons représentent 63%, tous établissements confondus.  Entre 
6 et 10 ans, 21% des enfants  ne sont pas scolarisés et 42% le sont  au sein de l’établissement  
d’éducation spéciale. L’âge médian des sortants est de 17 ans.  
Les jeunes adultes handicapés peuvent être maintenus dans leur établissement d’accueil au 
titre de l’amendement Creton. 
 
Près de 7300 enfants ou adolescents présentant un polyhandicap sont accueillis dans des 
structures médico-sociales au 31 décembre 2001 ; 43% sont dans des établissements 
spécialisés dans la prise en charge du polyhandicap, 44% sont dans des établissements pour 
enfants déficients intellectuels ou moteurs et 11% bénéficient d’une prise en charge par un  
service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) (42).  
Les  6500 adultes polyhandicapés sont accueillis à 75% en maisons d’accueil spécialisées 
(Mas) ou en foyers d’accueil médicalisés (Fam) pour 16% d’entre eux. Les foyers de vie ou 
occupationnels en reçoivent aussi. 
 
Le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat  souligne que l’information 
statistique sur le handicap est insuffisante (18). 
Un rapport récent expose les difficultés qui se poseront dans l’aenir pour les personnes 
handicapées vieillissantes (18bis). 
 
Compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie des personnes handicapées, leur nombre 
risque d’être sous estimé. En 2003, d’après les données de la DRASS Rhône-Alpes, le nombre 
de personnes handicapées et de personnes âgées dépendantes a été estimé à 230 000, soit 5% 
de la population. La région Rhône-Alpes représente 10% de la population française (21). 
  
Un rapport Inserm apporte  un certain nombre d’éléments sur le handicap chez l’enfant 
(62bis). 
Plus de la moitié des déficiences et handicaps de l’enfant pourraient trouver leur origine 
pendant la grossesse ou autour de la naissance. Deux causes importantes sont la prématurité et 
la souffrance fœtale. De plus en plus de grands prématurés naissent chaque année et leur 
survie s’améliore. La mortalité périnatale, grâce aux progrès de la médecine, est passée de 21 
pour 1 000 naissances en 1972 à 7 pour 1 000 en 1998 et la mortalité néonatale de  14 à 3 
pour 1 000 naissances vivantes en 1997. 
La définition du handicap d’origine périnatale n’est pas unique. Pour certains, il est défini 
comme un handicap dont l’événement causal se situe pendant la vie intra utérine jusqu’à 8 ou 
28 jours après la naissance. Le plus souvent, c’est après élimination des autres causes que sont 
repérés les handicaps d’origine périnatale. 
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20-35% des déficiences sévères de l’enfant sont d’origine prénatale (anomalies génétiques, 
chromosomiques, de la morphogenèse) et 5-10% d’origine post-natale (traumatisme, tumeur, 
infection) ; 55-75% des déficiences pourraient trouver leur origine au cours de la période 
périnatale même si on ne retrouve un facteur de risque que dans 15 à 45% des cas. 
La part des causes périnatales varie selon le type de déficiences : 

- Les déficiences motrices incluent l’infirmité motrice d’origine cérébrale, les paralysies 
cérébrales, les maladies dégénératives ou héréditaires, les malformations du système 
nerveux central ou musculo-squelettique ; 

- Les déficiences intellectuelles sont définies par un QI inférieur à 70. Elles incluent  la 
trisomie 21 ; 

- Les déficiences  auditives font référence à une perte bilatérale supérieure à 70dB, les 
déficiences visuelles à une acuité inférieure à 3/10 au meilleur œil ; 

- Les troubles psychiatriques des 0 à 3 ans sont l’autisme et les autres troubles 
envahissants du comportement ; 

- Le polyhandicap associe une déficience motrice et mentale sévère ou profonde, 
entraînant une restriction extrême de l’autonomie. 

 
La prévalence des déficiences sévères de l’enfant est de 1% en population générale. Les 
données de prévalence du handicap dépendant de l’âge de l’enfant : il faut un ou deux ans 
pour identifier une déficience ou incapacité motrice ou neuro-sensorielle, trois ou quatre ans 
pour un trouble de la motricité fine et souvent plus pour reconnaître un trouble des fonctions 
cognitives. 
La prévalence du handicap moteur est estimée à 1,5 à 3 pour 1 000 enfants nés vivants dans 
les pays occidentaux. 3% des enfants seraient porteurs d’un retard mental modéré (QI entre 50 
et 70)  et 3,8 pour 1 000 d’un retard sévère. 
La prévalence des déficiences visuelles est de 0,20 à 1,81 pour 1 000 naissances vivantes en 
Europe et aux USA. Pour la cécité, la prévalence est de 0,1 à 0,50. 
La prévalence  moyenne de l’autisme est estimée à 1 pour 1 000 enfants de 0 à 19 ans. 
Le taux des déficiences est beaucoup plus important  chez les prématurés. 
Les fluctuations de prévalence du handicap observées dans la littérature sont le reflet de la 
définition elle même et de l’enregistrement du handicap. Cette prévalence a cependant 
tendance à augmenter. 
 Les données françaises sur la prévalence  des déficiences sévères sont proches des données 
internationales. Elles sont issues d’enregistrements réalisés dans le cadre des registres ou 
d’enquêtes ad hoc. Il existe le registre de l’Isère (registre des handicaps de l’enfant et 
observatoire périnatal RHEOP)  créé en 1991 et celui de Haute-Garonne qui datede 1999. Des 
enquêtes ad hoc ont été menées par l’Inserm en 1985-86, 1989 puis en 1998 et 1999 (enquête 
HID). Le registre des handicaps de l’Isère montre que le nombre d’enfants porteurs d’une 
déficience grave a augmenté, passant de 6,85 pour 1 000 en 1980-82 à 8,85 en 1989-91. 
Concernant l’évolution en France, deux phénomènes  pourraient contribuer à inverser la 
tendance : l’amélioration du dépistage anténatal des malformations congénitales et 
l’amélioration du pronostic neurologique de populations à haut risque de handicaps, comme 
les grands prématurés. 
Si l’on considère que 1% des enfants de 7-8 ans sont porteurs d’une déficience sévère, leur 
nombre peut être estimé à 7 500 pour une génération. 
Les pathologies ayant un rôle dans la survenue des handicaps sont de 3 ordres : 
-la prématurité, 
-les accidents neurologiques du bébé à terme, 
-les pathologies qui menacent le développement cérébral. 
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Il convient de mentionner le collectif Européen pour les maladies rares  (EURORDIS : 
European Organisation for Rare Diseases) dont le texte fondateur définit le concept de 
maladie rare, informe sur ces pathologies pemettant ainsi leur reconnaissance et leur prise en 
charge grâce à la création de centres de référence. Ce réseau regroupe plus de 225 
associations de maladies rares dans 23 pays. Il représente les patients porteurs de plus de  
1000 maladies rares. Le nombre de personnes présentant une maladie rare est estimé à 30 
millions en Europe (115).  
Un plan national maladies rares a été élaboré en novembre 2004 et s’étend de 2005 à 2008 
(119). Une maladie est dite rare lorsqu’elle affecte moins de une personne sur 2000, seuil 
retenu en Europe; ces maladies sont très diverses et l’on estime qu’il en existe environ 7000. 3 
millions de Français sont concernés. Des anomalies bucco-dentaires sont observées dans 
certaines de ces maladies ; c’est pourquoi il faut prendre en compte  ces pathologies dans les 
données chiffrées des porteurs de handicaps. Ce plan comporte une mesure pour labelliser des 
centres de référence des maladies rares qui prennent en charge ces pathologies. Un centre de 
référence pour les manifestations buccales des maladies rares a été labellisé à Strasbourg et le 
coordonnateur est un enseignant de l’UFR d’Odontologie. 
 
2.3.1.2.  Données économiques 
Selon les dernières données démographiques françaises établies par la DREES en 2002 (26) : 
- 135 000 familles bénéficient de l’Allocation d’Education Spéciale, 
- 752 900 adultes perçoivent l’allocation pour adulte handicapé, 
-     23 000 enfants sont suivis par des services spécialisés, 
-     450 000 pensions d’invalidité sont versées. 
 
Ce sont les commissions départementales de l’éducation spéciale (CDES)  qui accordent les 
prestations aux handicapés de moins de 20 ans (112). 
Les dépenses de protection sociale liées au handicap sont stables et représentent 6,2% des 
dépenses sociales, soit 1,8% du PIB. Elles sont de 27,5 milliards d’euros en 2002 (15). 
Ces dépenses sont stables. Elle sont représentées essentiellement par les pensions d’invalidité 
(23%), les prestations médico-sociales (financement des établissements et services aux adultes 
handicapés :17%), les versements de l’allocation adulte handicapé (16%) et  les rentes 
d’accidents du travail  (13,5%). 
En 2003, l’effort public consacré au handicap était de 28 407 millions d’euros, soit 6,1% de 
l’ensemble des prestations sociales et 1,8% du PIB. Ce montant correspond  au prestations 
d’invalidité (77%) et à des prestations consécutives aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles (73).  
En 2004, les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel 
(COTOREP) ont reçu 1 682 000 demandes, soit 6,6% de plus qu’en 2003 et pris 1 672 000 
décisions, soit 9% de plus qu’en 2003 (39).  
A partir de 2006, ces commissions sont remplacées par les commissions des droits et de 
l’autonomie au sein des maisons départementales des personnes handicapées. 
 
2.3.2. En Europe 
 
Une résolution du Conseil de l’Union européenne du 20 décembre 1996 sur l’égalité des 
chances pour les personnes handicapées invite les Etats membres à promouvoir la 
participation des représentants des personnes handicapées à la mise en œuvre et au suivi des 
politiques et des actions en faveur de ces personnes (34).  
Tous les Etats membres n’ont pas la même définition. Il n’existe pas de statistiques précises 
sur les personnes handicapées (50). La Commission européenne estime qu’une personne sur 
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dix est affectée par un handicap, ce qui représenterait 37 millions de personnes dans l’Europe 
des 15 et 50 millions dans l’Europe des 25.  
Les résultats d’une interview auprès de 16 000 citoyens de l’Union européenne, en 2001, a 
servi de base de réflexion à l’Année européenne des personnes handicapées  instituée en 2003.  
Un Européen sur 4 déclare avoir un membre de sa famille handicapé; plus de 5% des citoyens 
de l’UE se considèrent comme atteintes d’un handicap. 8 Européens sur 10 se sentent à l’aise 
en présence d’une personnes handicapée. Globalement, les Européens se sentent mal informés 
sur les handicaps et ont une perception diffuse de l’importance quantitative du  handicap (43).   
Certains pays ont développé des actions importantes pour favoriser la démocratie et les droits 
des personnes handicapées. En Suède, dès 1990, outre la protection sociale universelle qui 
couvre tous les citoyens, les personnes handicapées bénéficient d’aides complémentaires 
comme le droit à l’assistance personnelle, leur permettant de mener une vie quotidienne 
autonome. Depuis 2000, la Suède est dotée d’un plan d’action national pour les personnes 
handicapées. Celles-ci  bénéficient d’un programme préventif  de santé bucco-dentaire à 
domicile, dans lequel les hygiénistes dentaires jouent un rôle essentiel (63). 
La loi finance également le Mun-H-Center, centre national d’échange d’informations et de 
recherche sur les maladies rares. Il a pour mission de collecter, de documenter et de générer 
des informations relatives aux maladies rares, et de les diffuser afin d’améliorer la prise en 
charge bucco-dentaire et la qualité de vie des patients atteints de ces maladies. Les activités 
cliniques du Mun-H-Center portent  notamment sur les troubles fonctionnels bucco-dentaires  
fréquemment rencontrés chez les personnes handicapées (118). 
 
2.3.3. Aux USA   
 
L’Association Américaine de Pédiatrie a donné une définition des personnes à besoins de 
soins de santé spécifiques (9). 
Selon la définition élargie du handicap qui inclut les déficiences acquises de «l’Americans 
with disabilities Act», une personne sur 5 vit avec une déficience soit 54 millions (109).  
Entre 5 et 15 ans, ils sont 5,8% ; ce taux passe à 18,6% chez les adultes entre 16 et 64 ans et à 
41,9% après 65 ans. Les besoins sont en fort accroissement (36). 
Les jeunes de moins de 18 ans avec un trouble mental ou une anomalie du développement et 
ceux considérés comme à besoins spécifiques représentent 18% de cette population (99). 
On estime la population handicapée institutionnalisée à 2 millions de personnes et son 
espérance de vie augmente. Si l’on se réfère aux tranches d’âge, le taux est de 7,8% avant 15 
ans et atteint 73,6% pour les 80 ans et plus (85).  La demande de soins de santé représente un 
enjeu majeur pour les années à venir ; il convient de préparer les professionnels de santé et la 
société dans son ensemble pour répondre aux besoins (113). 
 
 
3. Pathologies dentaires des personnes handicapées 
 
Les données sur les pathologies dentaires des personnes handicapées sont éparses et 
incomplètes. Elles portent généralement sur des effectifs  numériques faibles de populations 
souffrant du même handicap, et sont réalisées grâce à des initiatives locales.  
Les études montrent que ces personnes ont davantage de pathologies que la population 
générale et des besoins accrus en soin et prévention (22).  
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3.1. Données épidémiologiques  
 
3.1.1. En France  
 
Les personnes handicapées constituent une population très hétérogène dont les besoins sont 
variables : soins d’hygiène, prévention, traitements.  
On dispose de peu d’études représentatives au niveau national pour adapter les mesures de 
promotion de la santé et la politique de santé. Les sources d’informations sont insuffisantes 
pour les adultes handicapés. 
 
Une enquête nationale inter-régimes (régime général, mutualité sociale agricole et assurance 
maladie des professions indépendantes) a été réalisée en 2004 chez les enfants et adolescents 
de 6 à 20 ans fréquentant un institut médico-éducatif ou un établissement pour enfants et 
adolescents polyhandicapés ; cette enquête financée par l’Assurance Maladie se situe dans le 
Plan National Inter-Régimes de gestion du risque (PNIR). Ses objectifs étaitent de réaliser un 
état des lieux de la santé bucco-dentaire et d’évaluer le recours au système de santé afin de 
faire les propositions nécessaires.  
Une fois l’état bucco-dentaire évalué dans cette population, les actions envisagées étaient les 
suivantes  : 
-    formation et accompagnement à l’hygiène et à la prophylaxie bucco-dentaire vis-à-vis du 
personnel des établissements et des familles,   
- prise en charge de la sédation consciente, 
- réévaluation financière des actes réalisés avec cette technique, 
- promotion des réseaux ou filières de soins spécifiques, 
- engagement des partenaires conventionnels sur des objectifs médicaux. 
 
Dans l’attente de la publication des résultats, quelques données préliminaires ont été 
présentées lors d’un récent colloque (41). 
Un échantillon de 8401 sujets a été constitué.  
Les indicateurs de santé bucco-dentaire ont été relevés d’octobre 2004 à janvier 2005, par 338 
chirurgiens dentistes conseils entraînés, au cours d’un examen clinique de chaque enfant et 
d’un entretien avec son référent institutionnel.  
L’application d’une série d’algorithmes a permis de calculer, pour chaque enfant , le niveau 
de santé bucco-dentaire, le besoin en actes diagnostiques et thérapeutiques, et la nécessité 
d’actions de prévention et d’éducation à la santé. 
Parmi les 7259 enfants examinés (âge moyen ± SD=13,8±3,5 ans ; sexe ratio : 1,6 pour les 
garçons), 48,2% présentaient au moins un problème important ou sévère, 40,3% un problème 
modéré, et 3,4% ne présentaient aucun problème.  
18,4% des enfants nécessitaient un soin urgent et 46,8% un soin programmé.  
Pour 26,1% des enfants, un examen complet était nécessaire du fait de la présence d’un 
facteur de risque. Enfin, une action de prévention était nécessaire pour 77,4% des sujets. 
44,3% des enfants n’ont pas consulté un chirurgien dentiste dans l’année précédente. 
Cette enquête comprend quatre autres volets concernant l’environnement médico-social :  
un volet «établissements », «familles », «praticiens» et «facultés de chirurgie dentaire». 
S’agissant des établissements, 88,8% d’entre eux n’ont pas de projet écrit incluant l’hygiène 
bucco-dentaire; 22,3% des structures d’accueil avaient organisé un dépistage bucco-dentaire 
dans le courant de l’année. Seuls 51% d’entre elles étaient en relation avec des structures de 
soins bucco-dentaires permettant de réaliser des soins sous sédation ou sous anesthésie 
générale. Il n’y a pas de formation organisée pour le personnel sur le thème de la santé bucco-
dentaire dans 88,4% des établissements. 
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Les résultats de cette enquête apporteront des données fiables sur l’état bucco-dentaire des 
enfants et adolescents handicapés mentaux et porteurs de troubles de la personnalité.  
 
Dans un rapport 2002, la CPAM du Morbihan recense 19 942 personnes handicapées tous 
handicaps confondus, dont 1 406 en établissements médico-sociaux ou d’accueil médicalisé. 
Ce même rapport montre que la population des personnes handicapées ayant recours aux soins 
dentaires est inférieure de plus de 10 points à celle de la population totale (35). D’autres 
sources donnent des écarts encore plus importants (20). 
 
En 2005, en Moselle, une enquête auprès des établissements accueillant des personnes 
handicapées montre que 1723 personnes sur 4287 ne peuvent pas être traitées dans un cabinet 
dentaire classique. Dans les 2/3 tiers des établissements, il n’y a pas de consultation dentaire à 
l’admission ; lorsqu’elle est réalisée, c’est un chirurgien dentiste qui l’effectue dans un cas sur 
2 seulement (47).  
 
Une enquête réalisée en 2005 auprès de familles de personnes handicapées en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) révèle une prise en charge bucco-dentaire tardive : plus 
d’un mois dans 20% des cas, et six mois pour 10% des personnes handicapées. Les difficultés 
sont importantes au cours des soins, entraînant le recours à l’anesthésie générale dans 47% 
des cas, la réalisation d’extractions dentaires qui auraient pu être évitées dans 45% des cas et 
le renoncement aux soins pour 21% des personnes handicapées (66). 
 
Le délai d’attente pour une première consultation dans l’Unité Fonctionnelle de soins 
spécifiques de Clermont-Ferrand est de 4 mois. Dans ce service, 600 patients, en moyenne, 
sont traités et on enregistre 1200 à 1500 passages par an. 
 
Face à la saturation de son activité (1200 patients par an ; plus de 5000 passages par an) le 
Service d’Odontologie du Centre Hospitalier le Vinatier qui répond aux demandes en région 
Rhône-Alpes, a initié dès 2001, le développement d’un réseau de santé ville-hôpital.  
 
3.1.2. Aux USA   
 
Les pathologies orales des personnes handicapées sont plus fréquentes que dans la population 
générale et les besoins, en général, mal évalués. Une récente étude conduite en 2000-2002  
chez  34 505 sportifs, d’âge moyen 25,5 ans, qui participaient aux Jeux Paraolympiques 
confirme les besoins de soins très importants dans cette population : 31% ont des caries, 42% 
une inflammation gingivale, 33% ont perdu au moins une dent, 11% ont besoin d’un 
traitement urgent et 28% d’un traitement assez urgent alors que 61% auraient besoin d’un 
suivi régulier. Un rapport du  Surgeon General en 2002 avait bien documenté les inégalités de 
santé orale et d’accès aux soins entre les personnes en bonne santé et celles à besoins spéciaux 
(99). 
 
3.1.3. Autres pays 
 
Des enquêtes chez des patients en institution qui présentaient des troubles psychiatriques  
mettent en évidence des taux d’édentation très élevés ;  dans une étude à Cardiff sur 326 sujets 
âgés de 71 ans en moyenne, 63% étaient édentés (75) ; en Israël, sur 431 patients de 54 ans 
environ, l’indice CAOD moyen était de 26,74 avec la composante A (dent absente) qui 
représentait 72% de l’indice (96). 
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3.2. Spécificités de  la santé bucco-dentaire des personnes handicapées 
 
3.2.1. Hygiène buccale  
Les sources de données, bien que peu nombreuses, font apparaître une hygiène buccale plus 
mauvaise que dans la population générale. Les causes de cette situation sont de plusieurs 
ordres : 
-Les maladies elles mêmes et leurs traitements peuvent entraîner ou aggraver les  pathologies 
bucco-dentaires. Le handicap, mental ou physique  peut, en outre, conduire à une perte 
d’estime, un désintérêt  de soi et l’hygiène buccale est alors négligée. 
 
-Les difficultés psychomotrices que présentent de nombreuses personnes handicapées ne leur 
permettent pas de réaliser efficacement les soins quotidiens d’hygiène dentaire. Cette tâche 
relève alors de la responsabilité des parents, de l’entourage  ou des personnels médico-
éducatifs des centres spécialisés qui n’ont pas reçu de formation particulière à ce sujet. En 
conséquence, l’hygiène bucco-dentaire des personnes dépendantes est négligée, ce qui 
favorise le développement des pathologies infectieuses et de l’halitose (45).  
 
-Les difficultés de réalisation pratique de l’hygiène buccale des personnes handicapées sont 
identiques à celles rencontrées avec les personnes âgées. Lorsque ces personnes sont 
autonomes pour le brossage, il est nécessaire de surveiller sa réalisation. Lorsqu’elles sont 
dépendantes, la toilette buccale dépend du personnel soignant dont on sait les difficultés pour 
la mettre en œuvre. Une étude portant sur des personnes paraplégiques dans un centre de 
rééducation suisse a montré la présence de plaque dentaire, associée à un saignement gingival. 
Les quadriplégiques ont davantage de plaque et une gingivite plus importante que les 
paraplégiques (70). 
 
-Le manque de connaissance des parents, de l’entourage  et des professionnels de santé limite 
aussi l’accès aux mesures préventives pour les enfants handicapés. Lorsque des actions de 
prévention s’adressent à la population générale, les enfants handicapés en sont souvent exclus 
du fait des difficultés d’accès aux structures de soins. C’est le cas du bilan bucco-dentaire qui 
est proposé en exercice libéral ou dans les centres de santé mais qui n’est pas délivré par les 
structures hospitalières. 
 
3.2.2. Pathologies oro-faciales 
 
Des facteurs de risque de pathologies orales peuvent être identifiés, en particulier chez les 
personnes handicapées mentales. Les atteintes sont différentes selon la gravité des troubles 
mentaux mais des facteurs communs sont retrouvés : 
-     manque de coopération, 
- faible priorité accordée à l’hygiène orale, 
- estime de soi dévalorisée (dépression), 
- pas de perception de besoins de soins dentaires, 
- comportements antérieurs défavorables (pas de suivi de soins réguliers, consommation 

tabagique, alcool, alimentation sucrée  en excès, déficits nutritionnels), 
- peur et coût des soins, 
- impact des maladies (perte de mémoire, refus de coopérer aux soins, difficultés de 

communication avec les soignants), 
- impact  des médicaments. 
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Les besoins bucco-dentaires des personnes handicapées ont souvent été réduits aux fonctions 
de nutrition et de communication, essentielles pour les médecins (52). La prophylaxie des 
caries et des maladies parodontales était laissée à la charge de l’entourage.  
 
Les personnes handicapées constituent un groupe de personnes  à haut risque de pathologies 
orales, l'état de santé bucco-dentaire du patient handicapé s'aggrave avec l'âge, et devient, dès 
l’adolescence, très nettement inférieur à celui de la population générale.  
Les pathologies dont la prévalence augmente chez les personnes handicapées peuvent être de 
nature infectieuse (lésions parodontales et carieuses), fonctionnelle (troubles associés de la 
ventilation, de la succion, de la déglutition, de la mastication et de la phonation) et 
traumatique (du fait de la fréquence des chutes). On observe aussi des phénomènes d’usure  
(bruxisme) liés aux mouvements involontaires.  
Dans de nombreux syndromes, les pathologies dentaires  peuvent affecter la croissance, les 
fonctions  (nutrition, déglutition, phonation) et l’aspect esthétique des patients. C’est le cas 
des anomalies génétiques comme par exemple l’amélogenèse imparfaite, la dentinogenèse 
imparfaite, l’ostéogenèse imparfaite, les fentes labio-palatines, le syndrome de Robin, la 
dysplasie ectodermique et les trisomies. 
La dysplasie ectodermique, par exemple, s’accompagne d’hypodontie et les quelques dents 
qui existent sont souvent dystrophiques. Si l’on n’appareille pas les enfants porteurs de 
dysplasies, ils  présentent par la suite des troubles de croissance mandibulaire, des difficultés 
masticatoires et des répercussions psychologiques importantes.  
L’association française des dysplasies ectodermiques incite les chirurgiens dentistes à prendre 
en considération les signes dentaires de la maladie qui peuvent contribuer au diagnostic (90). 
 
Une revue de la littérature de Nunn, en 1987, a montré la susceptibilité à la maladie 
parodontale chez les  handicapés mentaux.  Horowitz avait rapporté en 1965 que parmi les 
handicapés mentaux   89%  avaient besoin de soins parodontaux. Il s’y ajoute la prévalence 
élevée de malocclusions : 67% d’un groupe de 3 à 14 ans, en 1969, avaient une malocclusion 
(87). 
 
Les maladies parodontales, résultant souvent d’une hygiène insuffisante, constituent un 
facteur de risque de développement ou d’aggravation de maladies systémiques. Des études ont 
mis en évidence le risque d’aspiration des germes buccaux pathogènes par les personnes âgées 
dépendantes qui présentent des troubles respiratoires, aboutissant à des pneumopathies 
d’inhalation ou autres pathologies respiratoires aiguës (101). D’autres études font état d’une 
association possible entre parodontopathies et pathologies cardio-vasculaires et d’accidents 
cérébraux. Plusieurs méta-analyses ont exploré la relation entre parodontites et maladies 
cardiovasculaires entre 2000 et 2005. La plupart  des études laisse apparaître une association 
faible mais significative entre infections orales, plus particulièrement parodontites, et 
maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux et dans une moindre mesure, 
maladies coronariennes. La maladie parodontale  ne constitue pas, à elle seule, un facteur de 
risque de maladie cardiovasculaire  mais elle est un facteur prédictif significatif d’évènements 
cardiovasculaires (65,67,110).  
 
Un grand nombre de médicaments prescrits pour des troubles neurologiques sont responsables 
d’hyposialie qui est un facteur de risque de développement carieux, de pathologies 
parodontales, et d’infections orales comme les candidoses, voire des stomatites généralisées et 
dans des cas extrêmes, d’inflammation aigüe des glandes salivaires (22). 
Ces troubles salivaires conduisent les personnes handicapées à une consommation excessive 
de produits sucrés (bonbons, chewing gum); pour étancher leur sensation de soif, elles 
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consomment en excès des boissons acides et sucrées. Ces comportements, associés à une 
hygiène insuffisante,  contribuent à aggraver l’état dentaire (22).  
La sécheresse buccale est aussi associée à une plus grande fréquence des pathologies 
muqueuses et à des difficultés à supporter les prothèses amovibles. 
 
3.2.3. Conséquences 
 
L’absence de prévention et de soins précoces accroît le besoin de soins en urgence, souvent 
coûteux (86).  
 
- Impact médical 
Un mauvais état dentaire contribue à des épisodes douloureux qu’il est difficile de 
diagnostiquer. La réponse en terme de soins est souvent décalée dans le temps, ce qui 
explique les besoins importants, sur le plan qualitatif et quantitatif. 
L’expression de la douleur dépend des capacités cognitives et de nombreuses publications 
font état de l’absence de signes algiques chez les déficients mentaux.   
Le recours aux soins est plus limité du fait des manifestations non reconnues de la douleur. 
Lorsque ces patients se présentent en milieu hospitalier pour un recours à une anesthésie 
générale, ils présentent une accumulation de pathologies.  
Une étude rétrospective de 103 patients handicapés soignés sous anesthésie générale montre 
que le délai entre le premier symptôme reconnu par l’entourage et la date de consultation 
varie entre 2 semaines et 18 mois, avec une moyenne de 3,7 mois. L’évaluation des besoins en 
soins par l’entourage du patient et l’estimation préopératoire du chirurgien dentiste sont 
significativement inférieures aux besoins réels. De plus, le niveau d’atteinte carieuse observée 
au cours des soins démontre que la douleur buccale est sous-estimée pour ces patients. Le 
nombre moyen d’actes dentaires réalisés chez ces patients est de 10 (58). 
 
- Impact financier 
Les coûts de santé globaux se trouvent augmentés par l’absence de soins dentaires. D’une part 
la co-morbidité que représentent les évènements infectieux et douloureux avec les troubles 
systémiques et comportementaux de ces malades n’est pas négligeable; d’autre part, les actes 
réalisés sous anesthésie générale sont souvent limités à des extractions dentaires et les 
édentements qui résultent de ces interventions peuvent aggraver les difficultés de nutrition et 
de socialisation.  
 
3.3. La trisomie 21 
 
La trisomie 21 est un syndrome malformatif dont l’incidence est de 1 pour 600 à 1000 
naissances (102). Les porteurs de trisomie 21 avaient une espérance de vie moyenne qui ne 
dépassait pas l'adolescence. La sensibilité aux infections  a été réduite par l'utilisation de 
l'antibiothérapie  et l’espérance de vie considérablement augmentée (60)  
Les sujets porteurs de trisomie 21 peuvent présenter différentes anomalies bucco-dentaires , 
en particulier presque 90% des adultes ont des pathologies parodontales (102). Au moins 50% 
des personnes présentant une trisomie 21 sont indemnes de caries du fait de la morphologie 
des dents, des phénomènes d’éruption retardée, des agénésies. La prévalence des maladies 
parodontales  et des malocclusions est très élevée (87). 
 
En 1992, à la suite de consultations de patients trisomiques dans le Service hospitalier de 
Clermont-Ferrand, un projet d’établissement aboutit à la création d’une unité fonctionnelle 
d’odontologie de «soins spécifiques» pour les personnes dépendantes (89). Des patients 
porteurs de trisomie 21  ont été particulièrement accueillis dans le service, ce qui explique 
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l’importance des données bibliographiques sur cette population. Toutefois, ces données ne 
peuvent pas être transposées à tous les types de handicap. 
Dans une étude de 1995,1 chirurgien dentiste sur 2 ne peut recevoir et prendre en charge les 
personnes handicapées  à son cabinet. En 1997, l’accès  aux soins des enfants trisomiques 
porteurs d’un syndrome bucco facial impliquant un suivi longitudinal préventif et 
thérapeutique par le chirurgien dentiste est insuffisant (59). 
Contrairement aux hypothèses émises par certains auteurs, les personnes handicapées ne sont 
pas insensibles et subissent les conséquences des douleurs dentaires (57). Ainsi, l’application 
de deux tests psycho-physiques à 75 patients témoins et 25 patients trisomiques a montré que 
cette apparente insensibilité est due à des difficultés d’expression de la douleur, plutôt qu’à 
une baisse de la sensibilité ou de la conduction nerveuse (55). 
 
De ce fait, les procédures antalgiques préventives ou curatives ne sont pas systématiques (55). 
En l’absence de signes évidents de douleur, les soignants n’appliquent pas toujours les 
procédures anesthésiques ou antalgiques recommandées pour la population générale. Le 
comportement de ces patients  change et leur niveau d’anxiété s’en trouve augmenté. 
 
En 1998, les difficultés d’accès aux soins ont été évaluées dans 204 familles d’enfants  
trisomiques 21 réparties sur  le territoire français dont 20% résidaient  dans la région 
Auvergne. De manière significative, les parents ont plus de difficultés à trouver un médecin 
pour leur enfant trisomique que pour leurs autres enfants, et cette situation est deux fois plus 
importante pour un chirurgien dentiste. Lorsque ces enfants consultent un chirurgien dentiste, 
ils reçoivent moins de soins que leurs frères et sœurs bien que leurs besoins soient plus 
importants (1,2,3,54). 
 
 
4. Des besoins de soins spécifiques 
 
Les modalités de prise en charge thérapeutique des  personnes handicapées dépendent du type 
de handicap. Cette prise en charge n’est pas nécessairement spécifique pour les soins eux-
mêmes mais plutôt du fait de la relation qui s’établit entre le chirurgien dentiste et la personne 
handicapée et des besoins en matériels requis. 
 
4.1. Difficultés de prise en charge  
 
La réponse n’est pas la même pour tous les types de handicap.  
Les difficultés pratiques et financières d’accès aux structures sont un obstacle aux soins, en 
particulier pour les polyhandicaps. L’environnement physique et les infrastructures ne 
répondent pas suffisamment  aux règles législatives et la mise aux normes des établissements 
de santé  est souvent en retard. 
 
La filière «Besoins spécifiques» qui est clairement identifiée en Odontologie dans plusieurs 
pays européens  regroupe les patients à besoins spécifiques, c’est à dire les personnes pour 
lesquelles une déficience d’origine physique, développementale, mentale, sensorielle, 
comportementale, émotionnelle s’oppose à la réalisation des soins ou de l’hygiène bucco-
dentaire et implique des services spécialisés (aménagement des locaux, des procédures de 
soins et/ou du plateau technique) (8).  
 
En France,  il n’y a pas de reconnaissance de ces besoins spécifiques ; la  prise en charge se  
heurte à  3 types de difficultés : celles liées au  handicap du patient, celles ressenties par le 
praticien dans son environnement technique  ainsi que les coûts financiers des soins. 
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Il y a un décalage entre la prévalence des pathologies et les soins apportés. La perception du 
handicap par l’environnement est un facteur important dans la détermination des besoins et 
des réponses. Le public est en général peu ou mal informé et les handicaps souvent 
stigmatisés (80). 
Une étude anglaise auprès de professionnels de santé met en évidence  les difficultés de 
communication avec les personnes ayant des troubles mentaux , ainsi qu’une insuffisance de 
connaissances et d’habiletés (72).  
 
En Suède, des études montrent que les enfants handicapés bénéficient moins souvent de 
traitement orthodontique même en cas de besoin objectif (91).  
Un auto-questionnaire a été réalisé auprès des chirurgiens dentistes exerçant à Ryiadh, en 
Arabie Saoudite, sur les traitements orthodontiques chez les enfants porteurs de déficiences 
sensorielles; il montre que l’attitude des praticiens dépend de leur Université d’origine et de 
leur expérience professionnelle vis-à-vis de ces enfants handicapés (4). 
 
Une enquête auprès d’adultes dans un centre de santé mentale communautaire américain  
montre que ces patients qui présentent des troubles mentaux sérieux, malgré une couverture 
par l’assurance médicale publique, reçoivent moins de soins primaires que la population 
générale. Malgré les faiblesses de l’enquête (petit échantillon, un seul site), on peut retenir les 
difficultés d’accès aux soins pour les personnes qui présentent un handicap mental (74).  
 
4.1.1. Le vécu des personnes handicapées 
 
Nous ne disposons que de peu d’enquêtes d’opinion sur les soins bucco-dentaires  aux 
personnes handicapées alors que les difficultés ressenties par les chirurgiens dentistes lors des 
soins de ces personnes sont bien documentées. 
Le handicap est parfois un obstacle au traitement, tels des troubles de la déglutition qui 
empêcheraient la mise en place d’un appareillage orthodontique (51). 
 
Les difficultés relationnelles avec les personnes handicapées mentales  ne permettent pas une 
prise en charge thérapeutique habituelle. Ces personnes atteintes de troubles mentaux et/ou de 
troubles du comportement dépendent d’une tierce personne pour les actes élémentaires de la 
vie quel que soit le mode d'hébergement: domicile familial ou institution. La toilette buccale 
est réalisée très rarement. L’absence de prévention primaire est aggravée par la difficulté ou 
l’impossibilité dans laquelle elles se trouvent d’exprimer clairement une gène ou une 
sensation douloureuse. Le recours aux soins dentaires est souvent trop tardif. Soit à cause de 
l’ampleur des actes à réaliser, soit du fait du comportement du patient, soit pour les deux  
raisons confondues, les soins dentaires au cabinet dentaire ne sont pas toujours envisageables. 
Il faut alors avoir recours à une prise en charge lourde : sédation consciente dans le meilleur 
des cas, ou même anesthésie générale (100). 
Les enfants présentant des troubles mentaux sont souvent  très anxieux lors des soins 
dentaires, ce qui réduit la fréquence des visites chez le dentiste et en conséquence a un impact 
négatif sur la santé orale (49). L’absence fréquente de suivi des soins entraîne souvent des 
consultations en urgence pour des épisodes douloureux. L’anxiété mais aussi le manque de 
connaissance et d’accès à l’information concernant les soins constituent autant de barrières à 
la prise en charge. Les structures d’accueil pour les soins bucco-dentaires sont peu 
nombreuses et mal connues (22). 
 
Des difficultés apparaissent aussi au cours de la période transitionnelle entre enfant et adulte ; 
les établissements d’accueil ne sont souvent plus les mêmes et la personne handicapée est 
confrontée à des nouveautés qui augmentent son anxiété. En septembre 2001, l’Académie 
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Américaine de Pédiatrie a organisé une conférence  regroupant tous les professionnels de 
santé pour s’assurer que les jeunes handicapés devenus adultes bénéficieraient  des soins dont 
ils avaient besoin ; des enquêtes auprès des parents avaient montré qu’ils avaient beaucoup de 
difficultés à trouver des établissements d’accueil pour leurs adolescents handicapés dans cette 
période (19). 
 
4.1.2. Le vécu des Praticiens 
 
En 1995, une enquête auprès de 179 chirurgiens dentistes du Puy de Dôme a permis de 
déterminer les modalités de prise en charge des personnes handicapées (56). 63% des 
praticiens traitaient des patients handicapés dont le comportement impliquait de modifier la 
nature du traitement prévu. Dans la plupart des cas, les soins conservateurs étaient 
impossibles. En outre, 42% de ces praticiens déclaraient avoir reçu des patients handicapés 
pour lesquels ils avaient dû renoncer aux soins. Ces patients avaient été orientés vers un 
service hospitalier, mais parfois la demande de soins n’avait pas été satisfaite. Une enquête 
similaire dans le Loiret, en 1999, a confirmé ce constat. 
Les praticiens sont confrontés à de sévères difficultés techniques liées à l’absence 
d’environnement adapté (58). L’accès aux cabinets libéraux est souvent géographiquement 
impossible et les structures hospitalières ne sont pas toujours équipées de manière 
fonctionnelle pour recevoir des personnes handicapées. De plus, le service public n’est pas 
suffisamment développé  pour répondre aux besoins de soins dentaires . Les odontologistes 
hospitaliers non universitaires sont peu nombreux ; les effectifs hospitalo-universitaires  sont 
rattachés aux Services d’Odontologie des 16 facultés de chirurgie dentaire ; la prise en charge 
des personnes handicapées n’est pas nécessairement un thème inclus dans les projets de 
service de l’ensemble de ces composantes.  
L’absence de formation initiale des praticiens français est l’un des facteurs explicatifs des 
difficultés d’accès aux soins des patients à besoins spécifiques (3). 
 
Les difficultés que ressentent les professionnels de santé dans la prise en charge des personnes 
handicapées sont les mêmes qu’il s’agisse des médecins ou des chirurgiens dentistes. Une 
enquête réalisée auprès de médecins libéraux dans l’état du Connecticut (USA) avait deux 
objectifs : évaluer les pratiques professionnelles vis-à-vis des patients présentant des troubles 
intellectuels et recueillir les facteurs limitant la prise en charge (69). 49,5% des répondants 
consacrent entre 0 et 20 minutes à leur patient handicapé, ce qui ne diffère pas de leur attitude 
avec les autres patients ; 91% d’entre eux n’ont reçu aucune formation spécifique au cours de 
leur cursus médical et 71% souhaiteraient bénéficier d’une formation.  L’obstacle majeur aux 
soins,  pour 40% des répondants, est la difficulté de communication bilatérale avec ces 
patients. Cette difficulté est retrouvée à 62% dans l’enquête nationale de l’Assurance Maladie 
(41). 
Les personnes qui présentent des troubles psychiatriques reçoivent moins de soins que la 
population générale; l’une des barrières identifiées est l’inexpérience des médecins en matière 
de communication avec ces personnes. Une enquête réalisée dans l’état de Virginie auprès de 
personnes présentant un trouble psychiatrique, âgées de 37 à 59 ans, ayant des revenus faibles, 
a dégagé  4 types de difficultés ressenties dans l’accès aux soins : la communication entre 
patient et médecin, les connaissances des médecins sur les pathologies, leurs symptômes et 
leurs traitements, le coût des soins, l’effet de la maladie sur l’aptitude des patients à 
rechercher les soins (88). 
 
Devant  des situations cliniques complexes, les  soignants  éprouvent des difficultés à 
prodiguer des soins d’hygiène alors même que les patients sont peu coopérants. Une 
collaboration étroite avec les médecins, les services sociaux, les soignants, les familles permet 
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de lever les barrières aux soins (22). L’évocation du handicap ne doit pas être synonyme de 
concessions techniques. Les soins chez les patients à besoins spécifiques constituent un défi 
technique largement reconnu au niveau international comme en témoigne l’existence d’une 
association internationale pour le handicap en santé orale (64). Il faut une approche 
pluridisciplinaire impliquant des praticiens compétents, susceptibles de proposer les 
meilleures solutions techniques dans toutes les disciplines odontologiques. Des exemples de 
ce type existent à l’étranger : aux USA, des standards de soins ont été mis en place par des 
associations  professionnelles comme l’Association Américaine «Cleft Palate-Craniofacial» 
ou la Fondation Nationale pour les dysplasies ectodermiques. 
 
Aux USA, lorsque les chirurgiens dentistes ne peuvent pas assurer leur mission de promotion 
de la santé auprès des personnes à besoins spécifiques, il est demandé aux équipes médicales 
qui sont en contact régulier avec les personnes handicapées d’inclure le suivi dentaire dans 
leur pratique (promotion de la santé, dépistage). Les possibilités des professionnels non 
dentaires de promouvoir la santé orale sont largement sous-utilisées (85). 
 
4.1.3. Accessibilité financière aux soins 
 
L’absence de mobilité, en particulier pour les handicapés physiques oblige à organiser le  
transport de ces personnes vers une structure de soins. La prise en charge du transport 
nécessite une prescription médicale systématique. 
Le suivi de ces patients implique un surcoût  lié à l’augmentation de la durée et du nombre 
des séances de soins et  à la mise en oeuvre des protocoles validés, comme les techniques de 
sédation.  
Les soins dispensés aux personnes handicapées en institution relèvent de la structure 
d’hébergement selon le décret du 10 février 2005  relatif aux modalités de médicalisation et 
de tarification des prestations de soins dans les établissements (37). 

L’accessibilité financière  aux soins peut se poser pour un adulte handicapé vivant à domicile, 
sans possibilités d’activité professionnelle ; il reçoit une allocation mensuelle (Allocation 
Adulte Handicapé) de 610,28 € au 01/06/2006 (Code de la Sécurité sociale articles L 821-1 et 
suivants, R 829-1 et suivants, D 821-1 et suivants). A la même date, le salaire minimum 
interprofessionnel de croissance (SMIC) est de 1254,28 € et le revenu minimum d’insertion 
(RMI) pour une personne seule est de 466,06 €. Les ressources limitées de certains patients 
handicapés ne permettent pas l’accès à l’ensemble des soins requis.  
 
Une enquête sur l’accès aux soins et l’utilisation du système de soins pour les enfants avec 
des besoins spécifiques a été réalisée en 1994 et 1995 aux USA (NHIS). 18% des Américains 
de moins de 18 ans sont concernés, soit 12,5 millions d’enfants ; 88,8% ont une assurance, qui 
est privée pour les deux tiers d’entre eux ; 95% des enfants ont un accès aux soins en routine, 
mais la fréquence  de soins est supérieure chez ceux qui ont une assurance privée. 12% des 
enfants n’ont pas pu recevoir certains soins dans l’année précédant l’enquête: la fréquence la 
plus élevée concerne les soins dentaires. Les assurances santé sont un élément facilitateur de 
l’accès aux soins des enfants à besoins spécifiques même si d’autres barrières persistent chez 
les personnes défavorisées telles que  la culture ou la langue (86). 
 
4.2.  Modes innovants d’organisation  et de prise en charge 
 
Pour améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées, il est nécessaire de renforcer les 
connaissances, les pratiques des chirurgiens dentistes, l’organisation des soins. Ces conditions 
peuvent être réunies avec l’aide d’une équipe interdisciplinaire de spécialistes qui associe les 
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médecins, les chirurgiens dentistes, les infirmiers, les orthophonistes, les kinésithérapeutes. La 
confrontation des connaissances et des expériences permet une approche holistique du patient 
handicapé et de sa famille (52). 
Des recommandations en ce sens sont émises par des sociétés savantes, comme celles de 
l’Académie Américaine de Dentisterie Pédiatrique pour la prise en charge des patients 
présentant une fente labio-palatine ou toute autre anomalie cranio-faciale (6). 
Tous les professionnels s’accordent sur le développement de groupes pluridisciplinaires 
associant la santé mentale aux acteurs de la santé orale et aux travailleurs sociaux (22). 
C’est une organisation en réseaux qui permettrait l’accès aux soins, la coordination, la 
continuité et la prise en charge sanitaire globale de cette population. Les réseaux favorisent le 
décloisonnement entre les structures, les professionnels et répondent à une nécessaire 
réorganisation de l’offre de soins dans une complémentarité pluridisciplinaire et 
pluriprofessionnelle.  
Les réseau existent déjà pour la prise en charge des personnes âgées à domicile (117). 
  
4.2.1. Réseau de soins dans la région Rhône-Alpes  
 
Le Réseau Santé Bucco-Dentaire & Handicap Rhône-Alpes (RSBDH-RA) a été initié par le 
Service d’Odontologie du Centre Hospitalier le Vinatier à Lyon-Bron en 2001 à partir d’un 
réseau informel mis en place en 1997. Son objectif est de répondre aux besoins de 41 000 
personnes en Rhône-Alpes soit l’équivalent de 40% des besoins des personnes handicapées et 
30% des personnes âgées institutionnalisées. 
Le réseau RSBDH-RA s’articule autour de trois types de structures :  
- les centres de santé orale (CSO) : situés dans un établissement de santé ou sous forme d’une 
unité mobile;  
- les cabinets de ville (CVSO) adhérant au réseau Santé Bucco-Dentaire & Handicap Rhône-
Alpes ;  
- les centres-ressources en Santé orale (CRSO). 
 
Le Centre de Santé Orale (CSO) est un centre d’examen, de coordination, de soins spécifiques 
et de suivi. Son fonctionnement s’appuie sur les compétences d’une équipe reconnue dans le 
domaine des soins spécifiques avec la participation de praticiens libéraux. Il est disponible 
pour apporter une aide aux praticiens libéraux et propose également des formations. 
L’évaluation initiale pour chaque patient est effectuée de préférence par un chirurgien dentiste 
libéral avec l’aide de l’équipe du CSO et un projet de soins est proposé.  
Si le patient est coopérant, les soins sont effectués dans un cabinet de ville ; le praticien peut 
être aidé par des soignants du CSO. En cas d’opposition ou d’angoisse, une approche 
comportementale ou par sédation consciente au protoxyde d’azote est organisée par les 
soignants du CSO. En cas d’opposition aux soins ou de troubles graves du comportement le 
patient est orienté vers un centre-ressource.  
Les Centre-Ressources en Santé Orale (CRSO) ont pour mission de réaliser les bilans des 
patients, de former les praticiens à l’application des procédures ; ils disposent d’un plateau 
technique performant adapté à la réalisation des soins spécifiques sous sédation ou sous 
anesthésie générale. C’est pourquoi ils sont situés dans un service hospitalier ou dans une 
clinique. Le CRSO situé au Centre Hospitalier le Vinatier, comporte 4 salles de soins.  
 
En adhérant au réseau, les praticiens libéraux des cabinets de ville (CVSO) s’engagent à 
prendre en charge les patients selon les référentiels du réseau et auxquels ils auront été 
formés. Ces praticiens sont également habilités à organiser des actions de prévention dans les 
établissements spécialisés. La formation des acteurs du réseau (professionnels médicaux et 
non-médicaux) fait partie des objectifs des réseaux de santé. Dans le domaine de la santé 
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orale, il est indispensable de sensibiliser et de former le personnel soignant et éducatif des 
institutions, les motiver pour la prise en charge de la santé bucco-dentaire au quotidien 
(brossage, alimentation, mesures préventives).  
Les praticiens libéraux et les praticiens des CSO ont la possibilité d’effectuer les soins de 
leurs patients dans les centres-ressources.  
 
En 2003, 202 praticiens de la région Rhône-Alpes, soit 31,7% des enquêtés désiraient 
participer au réseau Handicap. Une enquête en 2004 auprès de 900 chirurgiens dentistes de la 
région Rhône-Alpes, dont certains issus de l’enquête 2003, montre que 106 sont prêts à 
s’engager (21). 
L’activité du Service d’Odontologie du Centre Hospitalier le Vinatier, Centre-ressource du 
RSBDH-RA est en augmentation de 20% en 2005 ; plus de 5000 passages sont comptabilisés 
chaque année avec une file active de 1179 patients en 2005.  
Les centres ressources régionaux permettent d’établir le diagnostic odontologique des patients 
les plus lourdement handicapés en disposant de la pluridisciplinarité médicale (pédiatres, 
neurologues, psychomotriciens, kinésithérapeutes, anesthésistes) et odontologique  
(orthodontistes, orthophonistes). Les traitements complexes sont réalisés dans ces structures 
puis les réseaux locaux de proximité prennent  le relais.  
 
C’est le seul réseau fonctionnant actuellement. Des projets sont en cours de formalisation 
dans d’autres régions. 
 
4.2.2. Autres réseaux (90) 
 
Le réseau Santé Handi-accès (89) regroupe les organisations professionnelles 
représentatives des professions de santé libérales de Lorraine (médecins, chirurgiens 
dentistes). Son objectif est triple : 
- informer sur l’accessibilité des cabinets médicaux aux handicapés, 
-développer un dossier de suivi patient et une messagerie sécurisée accessibles aux 
professionnels de santé, 
-offrir aux professionnels la possibilité de se former aux soins spécifiques. 
 
Les réseaux Handident (100) : 
En 1999, des personnes en situation de handicap ont exprimé leurs difficultés d’accès aux 
soins dentaires aux membres de l’Equipe Spécialisée pour une Vie Autonome à Domicile 
(ESVAD) de l’Association des Paralysés de France (APF). Deux enquêtes sont alors réalisées 
conjointement par l’ESVAD de Mons en Baroeul et le Conseil Départemental de l’Ordre des 
Chirurgiens Dentistes du Nord et 550 chirurgiens dentistes sont interrogés. 140 praticiens  ont 
répondu qu’ils avaient des lacunes mais aussi une volonté de progresser dans ce domaine.  
40% des répondants sont intéressés par des formations leur permettant de mieux connaître le 
handicap pour aborder plus aisément la relation avec les personnes concernées. 62 % d’entre 
eux ne se déplacent pas à domicile, et 57 % des cabinets dentaires ne sont pas accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
L’enquête auprès des usagers (échantillon représentatif  de 142 personnes) montre qu’une 
personne en situation de handicap sur trois n’a jamais consulté un chirurgien dentiste ; plus de 
70 % des répondants se déplacent en fauteuil roulant et l’accès au cabinet dentaire et au 
fauteuil de soins est essentiel car environ 50% des répondants déclarent rencontrer des 
difficultés pour accéder au cabinet dentaire de leur chirurgien-dentiste. 
Face à ce constat, des associations de personnes en situation de handicap et des chirurgiens-
dentistes volontaires engagent une réflexion animée par l’Association des Paralysés de France 
et  le Comité Régional de Coordination de l’Ordre des chirurgiens dentistes du Nord Pas-de-
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Calais. Une convention de partenariat est établie pour mettre en place un réseau 
d’amélioration des soins de ville dans la région, en commençant par la métropole lilloise. 
L’association loi 1901 Handident est alors créée en mai 2004. 
Ce réseau  facilite l’accès aux soins bucco-dentaires, développe la prévention (dépistages, 
ateliers d’éducation…) et  offre une meilleure réponse de soins aux personnes en situation de 
handicap. A terme, il contribuera à faire évoluer l’offre de soins. 
La coordination de l’ensemble des acteurs: les chirurgiens-dentistes, les personnes 
handicapées (avec une déficience motrice, visuelle, auditive, mentale, intellectuelle, 
psychique, du langage et de la parole) mais aussi les personnes âgées dépendantes ainsi que 
leurs familles et les associations représentatives, les professionnels des secteurs médical, 
paramédical et médico-social ( plus de 20 000 professionnels de santé) permet  une meilleure 
prise en charge. 
«Il n’est pas facile, pour nous parents, de faire soigner les dents de notre fils. Rien que pour 
qu’il se brosse les dents, c’est déjà tout un travail…». Cette citation d’une mère d’un enfant 
en situation de handicap résume la problématique spécifique de la prévention bucco-dentaire 
de ces personnes. Pour y remédier et proposer des solutions adéquates, Handident proposera 
des ateliers de sensibilisation et d’éducation à l’hygiène bucco-dentaire pour les personnes en 
situation de handicap, leurs familles et les professionnels du secteur médico-social. 
 
- Réseau Handident Nord-Pas-de-Calais : un questionnaire a été adressé à 1400 praticiens ; 85 
chirurgiens dentistes se sont portés volontaires pour intégrer ce réseau. 
 
- Réseau Handident PACA : une association a été constituée en 2005 dont l’objectif est de 
développer un réseau de santé pour les soins dentaires aux personnes handicapées ; il est en 
attente du financement ; 40 chirurgiens dentistes ont accepté d’y participer. 
 
- Réseau Handident Midi-Pyrénées, Basse-Normandie  et Alsace en cours. 
 
Le réseau Acsodent  est soutenu par l’UFSBD : les chirurgiens dentistes ont dépisté 500 
patients dans des centres d’accueil spécialisés du  Maine-et-Loire ; les délais pour un rendez-
vous de soins sont de 8 à 10 mois. L’association est en attente de financement pour structurer 
le réseau (90). 
 
Cette organisation en réseau pourrait être mise en œuvre de manière coordonnée  sur tout le 
territoire national en partenariat avec les Conseils de l’Ordre, les associations, les services 
hospitaliers qui réalisent des soins spécifiques (sédation et /ou anesthésie générale). Des 
personnels hospitalier bien formés à cette pratique particulière sont nécessaires. En 
s’appuyant  sur un réseau ville / hôpital, la prise en charge globale des personnes handicapées, 
pour lesquelles des techniques particulières sont nécessaires à la fois en terme d’accès aux 
soins, de  communication, d’anesthésie  et de traitements, serait développée permettant ainsi 
de mieux répondre aux besoins. 
Des structures intermédiaires de proximité  trouveraient leur justification dans certains 
établissements  en évitant les transferts des personnes handicapées vers des services 
hospitaliers,  situés parfois loin de leur lieu de résidence. Les centres de rééducation 
fonctionnelle qui ont des équipements  adaptés aux handicaps physiques  pourraient devenir 
des lieux de prise en charge  avec la participation de praticiens libéraux  (dans le cadre d’un 
groupement de coopération sanitaire par exemple) ; leur aménagement permettrait d’offrir 
toutes  les alternatives thérapeutiques : anesthésie générale, loco-régionale, sédation 
consciente.  
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Le  personnel non médical derait bénéficier d’une  formation à la prise en charge de ces 
malades d’où l’intérêt d’un personnel  paramédical qualifié en odontologie qui participe aussi 
à l’éducation à la santé et à la prévention. 
 
4.2.3. Initiatives locales 
 
Des structures de soins peuvent aussi être installées dans des établissements d’accueil de  
handicapés, en particulier de polyhandicapés lourds car le transport vers les unités de soins 
hospitalières est parfois très difficile à réaliser.  
Un exemple en Saône et Loire est le résultat d’un partenariat entre un chirurgien dentiste et 
les familles des personnes handicapées. Ce praticien a regroupé les familles du département 
en une association (association regroupant les parents et amis de grands handicapés: 
ARPAGH) dont l’objectif était de créer une structure d’accueil de ces personnes handicapées. 
Un foyer d’accueil médicalisé voit le jour en 1990 et un fauteuil dentaire y est installé. La 
mise en état buccale des résidents une fois réalisée, le praticien assure des soins d’hygiène, 
des détartrages réguliers dans un environnement connu qui facilite la prise en charge des 
résidents (89). 
 
4.3.  Modalités de prise en charge avec les techniques de sédation 
 
Dans les recommandations de l’Association  pour l’Education Dentaire en Europe (ADEE), le 
profil des compétences du chirurgien dentiste européen comprend la maîtrise des techniques 
de sédation consciente (11).  
L’Académie Européenne de Dentisterie Pédiatrique a établi des recommandations pour 
l’utilisation de la sédation consciente chez l’enfant et l’Académie Américaine de Dentisterie 
Pédiatrique  des recommandations de prise en charge sous anesthésie générale pour les 
enfants à besoins spécifiques  après une revue de littérature sur ce thème (mots clés : 
hospitalisation, accès au bloc opératoire) (7).  
 
La réglementation  diffère d’un pays européen à l’autre ; dans plusieurs pays, la sédation 
consciente est autorisée  en exercice libéral (104). Au Royaume-Uni et aux USA, cette 
technique  est développée dans les structures de soins communautaires.  
La sédation consciente permet une approche facilitatrice des soins dentaires dans certains 
groupes de populations ; elle est  plus souvent indiquée chez les enfants et lespersonnes  
handicapées. Il existe des alternatives à cette méthode (27). 
Il n’est pas rare d’avoir des délais de 4 à 6 mois pour programmer une anesthésie générale qui 
pourraient être réduits grâce au recours à la sédation par MEOPA qui est une méthode 
reconnue dans de nombreux pays (103). A Clermont-Ferrand, la prise en charge des personnes 
handicapées dans une unité fonctionnelle spécifique a permis de limiter le recours à 
l’anesthésie générale à 8% des cas (89). Dans la région lyonnaise, le délai d’attente pour des 
soins sous anesthésie générale est de neuf mois pour les enfants du milieu ordinaire. Les 
enfants et les adultes handicapés n’ayant qu’exceptionnellement accès aux soins sous 
anesthésie générale, le Service d’Odontologie du Centre Hospitalier le Vinatier a développé 
des techniques de sédation par association de psychotropes (21bis) et utilise le MEOPA. 
Seulement 2% des patients sont adressés sous anesthésie générale malgré des besoins qui 
seraient un peu plus importants.  
 
En 1998 aux USA, une étude par questionnaire  a mis en évidence que dans une population de 
personnes  qui présentaient un trouble mental, le coût  constituait la première barrière aux 
soins suivi par la crainte et l’anxiété suscitées par ces soins. Ces patients auraient davantage 
recours aux soins si les techniques de sédation étaient développées (49). 
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La pratique des anesthésies générales pour les soins dentaires est très largement répandue 
(16,17,41).   
En 1998-99,  65 000 anesthésies générales pour des soins dentaires dans les services dentaires 
communautaires ont été recensées au Royaume-Uni et 41 000 en Ecosse pour des patients  qui 
avaient moins de16 ans (77).  
Une remise en cause de l’anesthésie générale a conduit à modifier les pratiques, en réservant 
cette technique aux structures hospitalières ayant une unité de soins intensifs. Il a été proposé 
d’avoir recours à la sédation consciente par le MEOPA.  
Il faut préciser que la plupart des anesthésies générales ont été programmées pour des 
extractions (en particulier pour raison orthodontique), ce qui explique que l’efficacité de la 
méthode soit comprise entre 83 et 97% ; l’avantage de la sédation est qu’elle permet de 
réaliser des restaurations dentaires et limite de ce fait les extractions pour raison carieuse. 
Parmi les facteurs de risque d’échec possibles, on relève le très jeune âge, le nombre de dents 
à extraire, un risque anesthésique élevé, l’immaturité, l’expérience négative de traitements 
dentaires antérieurs, des troubles psychiatriques. Les effets secondaires apparaissent dans 5 à 
13% des cas et sont représentés par des nausées, vomissements et des maux de tête. La durée 
moyenne d’une séance de sédation est comprise entre 22 et 44 minutes.  
En milieu hospitalier, si l’on ne tient compte que des frais de personnel, le recours à la 
sédation permet une économie d’un tiers par rapport à l’anesthésie générale (68,71,105,106).  
 
Une étude d’évaluation en santé publique  de la Haute Autorité en Santé de 2005 n’a pas 
permis de définir des indications précises pour le recours à l’anesthésie générale en 
odontologie compte tenu de l’hétérogénéité des pratiques observées dans les différentes 
études (53). C’est pourquoi le développement des techniques de sédation devrait être 
entrepris. Il se justifie par l’amélioration de la qualité de vie qu’il apporte en évitant les 
dysfonctions sévères qui limitent le choix des aliments, la mastication, le sourire, la 
communication, la vie sociale et la  douleur et aussi pour des raisons financières car sur  le 
plan coût/ bénéfice/sécurité, de nombreuses études ont été menées qui garantissent cette 
technique. 
 
4.4. Besoins de formation des  chirurgiens dentistes 
 
Dans les pays où les soins spécifiques sont identifiés, les professionnels sont formés à la 
sédation au cours de leur formation initiale ou dans le cadre de la formation continue. 
D’après l’enquête barométrique 2005 de la DREES sur les attitudes et opinions des Français 
vis-à-vis des personnes âgées dépendantes et des handicapés, une personne sur deux estime 
que la société ne fait pas suffisamment d’efforts pour intégrer les personnes handicapées (88).  
Les Français considèrent que le domaine du handicap est de la responsabilité des pouvoirs 
publics et de l’assurance maladie (114). 
Cependant la prise en charge sanitaire des personnes handicapées devrait être appréhendée en 
partenariat avec les familles et les aidants  car la perception qu’ils ont des pathologies bucco-
dentaires et le niveau de priorité qu’ils lui accordent sont des facteurs discriminants de la prise 
en charge. Cette nécessité est également liée au consentement aux soins  pour les mineurs et 
les majeurs non aptes à consentir.  
L’accès aux soins bucco-dentaires sous-tend une organisation de l’offre de soins déployée sur 
l’ensemble du territoire et l’apprentissage  des chirurgiens dentistes à traiter cette population, 
en particulier l’adaptation aux comportements et attitudes des patients handicapés. 
 
Aux USA, de nombreux auteurs ont mené une réflexion sur les méthodes à utiliser pour 
améliorer la prise en charge des personnes handicapées.  
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Historiquement, cela concernait les enfants, en particulier parce que les malades avaient une 
espérance de vie limitée mais peu d’entre eux bénéficiaient de traitements dentaires.  
En 1974, la Fondation Robert Wood Johnson attribue US$ 4,7 millions à 11 facultés dentaires 
pour l’organisation de programmes de soins pour les handicapés dans le cursus initial.  
En 1979, la conférence nationale des programmes d’enseignement en Odontologie pour les 
handicapés avait établi les bases théoriques du programme qui incluait des sciences 
fondamentales, la connaissance des conséquences physiques et psychologiques des handicaps 
pour les individus et leurs familles, les techniques de prise en charge ainsi qu’une formation 
clinique associée (113).  
En 1996, la commission d’accréditation dentaire remplace le terme «handicap» par «patients à 
besoins spéciaux» et des recommandations sont édictées en 2004 pour les étudiants en 
chirurgie dentaire et les hygiénistes. 
En 2001, l’Association Dentaire Américaine (ADA) confirme la nécessité d’inclure «les 
populations à besoins spécifiques» dans le cursus dentaire ; en 2002, elle adopte une 
résolution (66H) pour recommander des programmes d’éducation sur les besoins dentaires de 
ces personnes pour les étudiants en chirurgie dentaire (10,111). 
En 2005, l’association américaine d’éducation dentaire (11) adopte une résolution (18-H-
2004) pour que les programmes d’enseignement incluent un enseignement théorique et 
pratique de prise en charge de ces patients. Dans le cursus d’odontologie pédiatrique, il existe 
déjà de nombreuses recommandations pour les enfants à besoins spéciaux. 
 
Au Royaume-Uni, un étudiant doit avoir réalisé 8 séances de soins sous sédation par 
inhalation et 5 séances de soins sous sédation par voie intraveineuse. Une démarche a été 
menée en 2003 pour proposer la reconnaissance d’une spécialité en dentisterie pour les 
personnes à besoins particuliers (46). 
 
En Suède, une loi de 1985 a encouragé l’intégration des personnes handicapées dans la vie 
sociale en limitant l’institutionnalisation. Les enfants vivent en famille et les adultes sont dans 
des locaux pour 3 à 8 personnes ; des aides sont organisées par l’assurance sociale. Toutes ces 
personnes voient un chirurgien dentiste pour des contrôles et de la prévention primaire et 
peuvent être adressées à un spécialiste en cas de besoin. Une étude par interview (52) a porté 
sur les perceptions des besoins par les professionnels  et leurs connaissances de ces 
populations à besoins spéciaux. Les facultés dentaires n’offrent qu’un enseignement limité  
sur ce thème, à l’exception, des spécialistes en odontologie pédiatrique. Les professionnels 
interrogés  estiment qu’ils se trouvent  dans une situation inconnue, avec une expérience 
limitée qui les conduit à une incertitude professionnelle ; de plus, l’environnement de travail 
est très contraignant : manque de moyens, de temps, absence de recommandations, 
connaissances insuffisantes. Il en résulte une grande variabilité dans les traitements, l’absence 
de recommandations conduisant les praticiens à traiter en fonction de leur ressenti personnel. 
 
Au Japon, toutes les écoles dentaires ont un département d’anesthésiologie identifié et  
responsable de la formation aux différentes techniques de sédation (84). 
 
En France, l’obligation de formation continue des chirurgiens dentistes incluse dans la loi du 
11 août 2004 pourrait inciter certains praticiens à se former à la prise en charge du handicap.  
Une enquête réalisée dans le Puy-de-Dôme (40) montre que les soins spécifiques arrivent en 
avant-dernière position des thèmes de formation continue choisis par les praticiens au cours 
des 2 dernières années.  
 
Intégré dans le cursus initial ou dispensé en formation post-universitaire, il n’y a pas de 
consensus établi  pour cet enseignement. Des arguments supportent  les 2 options : 



Rapport Handicap - Marysette Folliguet  - Direction Générale de la santé SD2B - 
Septembre 2006 

30

 
-dans le cursus initial, tous les chirurgiens dentistes bénéficieraient de la formation. 
 
Les études montrent que les étudiants formés à la prise en charge des personnes handicapées 
ont tendance à soigner davantage ces patients. En 1993, une étude auprès des facultés 
dentaires nord-américaines (USA et Canada) relève 12,9heures de cours et 17,5heures de 
pratique  pour ces patients sur 4 années d’enseignement mais une étude similaire en 1999 
montre une réduction du nombre d’heures. Dans l’enquête française de l’Assurance Maladie, 
l’enseignement théorique varie de 0 à 54 heures et les stages d’observation ou d’assistance 
opératoire de  0 à 150 heures selon les facultés (41). 
 
Aux USA, une enquête réalisée à partir d’un listing de 5000 chirurgiens dentistes généralistes  
met en évidence les comportements de prise en charge face aux enfants à besoins spéciaux  
(28) : 10% des praticiens reçoivent souvent ou très souvent des enfants présentant une 
paralysie cérébrale ; 60% des répondants identifient le comportement des enfants comme le 
motif essentiel de non prise en charge. Trois facteurs interviennent dans les réponses :  
l’importance du lieu géographique  d’exercice (petite ville < 20 000 habitants), la prise en 
charge habituelle d’enfants inclus dans le programme Medicaid et le fait d’avoir eu une 
expérience universitaire (sous forme d’enseignement théorique et/ ou pratique).  
25% des praticiens en exercice ont eu  un enseignement sur la prise en charge des patients à 
besoins spéciaux. Les auteurs estiment que l’enseignement n’augmentera pas nécessairement 
le nombre de praticiens disposés à traiter ces patients mais confortera ceux qui y sont 
favorables (23). 
 
-en post-universitaire : les praticiens sont déjà formés à la pratique dentaire et 
l'enseignement porterait sur des éléments spécifiques : accueil, communication, pratique des 
différents modes de sédation. 
 
Dans le Puy de Dôme, 25% des praticiens interrogés dans une enquête en 2002 avaient un 
accès possible pour tous les patients. Il faut aussi une équipe (assistante dentaire, personnel 
qualifié) compétente formée à cette prise en charge. Les étudiants qui ont une expérience des 
personnes handicapées dans le cadre d’activités extérieures à leurs études, ont une attitude  
favorable et un niveau de confiance en eux plus élevé vis-à-vis de la prise en charge des 
personnes handicapées (40). 
 
Aux USA, un diplôme est proposé dans certains états (Delaware, New York) pour former des 
praticiens qualifiés pour la prise en charge des personnes à besoins spéciaux (97). Une 
discussion porte sur l’âge des patients traités dans ce cadre. Les pédodontistes ont l’habitude 
de prendre en charge les enfants à besoins spéciaux mais 55% des enseignants de pédodontie 
estiment qu’ils n’ont pas à traiter les adultes. 
Une enquête conduite dans le Michigan montre que 25,9%  des praticiens estiment ne pas être 
préparés du tout et 33,8% mal préparés au cours de leurs études ; la qualité de l’enseignement 
a une influence importante sur leurs attitudes et leurs pratiques.  
Il est important de réfléchir sur la pertinence des programmes d’éducation à la santé dans ce 
domaine pour modifier les comportements des praticiens, leurs pratiques et leur attitude vis à 
vis de ces patients. Aux USA, des modules de formation continue sont organisés en utilisant 
les nouvelles technologies d’information et de communication  (120). Plusieurs universités 
ont mis en place ces programmes  (Université de Washington, du Pacifique, de Rochester) et 
ce modèle est maintenant suivi par le Royaume-Uni. 
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5. Propositions 
 
Les propositions portent sur 3 aspects : la sensibilisation des personnes handicapées, des 
familles, des aidants, l’accès aux soins et la formation des professionnels et la recherche. 
 
5.1. Promotion de la santé 
 
La réalisation d’enquêtes épidémiologiques sur l’état bucco-dentaire des personnes 
handicapées permet d’élaborer des stratégies de promotion de santé adaptées ; néanmoins, le 
dépistage bucco-dentaire ne donne pas une évaluation holistique des besoins des personnes  
(23). Il convient de mesurer l’impact de l’incapacité sur la santé orale. 
 
La prévention semble le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour limiter les 
pathologies bucco-dentaires.  
Il existe des sociétés savantes européennes dont la mission est le bien être des personnes 
handicapées : la société britannique pour le handicap et la santé mentale, la société irlandaise 
pour le handicap et la santé mentale, et des sociétés américaines comme l’académie de 
dentisterie pour les personnes handicapées, la société internationale pour le handicap et la 
santé mentale ; des recommandations ont  été établies  pour la prise en charge de la santé 
orale  en fonction du type de handicap, mental ou physique et du lieu de résidence, institution 
ou domicile (22, 25, 64). 
 
5.1.1. La première démarche est l’amélioration de l’hygiène buccale. 
 Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des programmes de promotion de la santé 
orientés vers les personnes handicapées, les familles, les aidants  et les soignants. Il convient 
d’adopter une approche modulable du fait de la diversité des acteurs. Des ateliers de 
sensibilisation et d’éducation à la santé bucco-dentaire très pratiques devraient accompagner 
la formation initale théorique. De nombreuses études réalisées en institutions pour personnes 
âgées dépendantes ont montré l’intérêt d’un accompagnement des soignants afin qu’ils 
s’approprient ensuite la démarche de soin. 
 
Des études rapportent que les personnes handicapées mentales sont souvent exclues des 
activités de promotion de la santé car considérées comme gênantes (22). 
 
Pour les personnes handicapées physiques, il faut adapter la démarche préventive au 
handicap ; selon le type de handicap, il est possible de modifier le matériel d’hygiène -avec 
l’aide des ergothérapeutes par exemple- pour permettre au patient de conserver son autonomie 
pour les soins quotidiens. Lorsque le handicap atteint un membre supérieur, les patients sont 
dépendants pour l’hygiène orale, des connaissances et des habiletés des soignants.  
 
Pour les personnes présentant des troubles mentaux, les activités de promotion de la santé 
devraient être développées avec  des équipes  multidisciplinaires et orientées selon les 
différents types de handicap (22).  
Une attention particulière doit être portée à la santé parodontale par la promotion des 
techniques d’hygiène orale. 
Les conseils de prévention s’adressent aux personnes elles-mêmes et à leur entourage ; ils 
incluent l’enseignement à l’hygiène orale, des informations sur les effets secondaires des 
médicaments (en particulier les anti-psychotiques), le contrôle de la consommation de 
produits sucrés et aussi le recours régulier aux services de soins dentaires. 
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5.1.2. Rôle des soignants et des aidants : 
Le rôle des soignants est essentiel dans cette démarche. De nombreuses études ont montré 
l’intérêt de la formation  des soignants pour améliorer l’hygiène orale des personnes âgées 
dépendantes en institution, même lorsqu’elles sont autonomes pour le brossage. 
 
Une étude sur les effets d’un programme d’information des soignants sur la pratique du soin 
d’hygiène buccale et l’accompagnement des patients en  institution a montré une présence 
plus active des soignants pendant le brossage, une durée de brossage plus longue et une 
réduction des indices de plaque dentaire chez les patients (48). 
De nombreux facteurs interviennent dans le comportement des soignants vis à vis de la 
toilette buccale qui est perçue comme une charge supplémentaire très consommatrice de 
temps et qui n’est pas gratifiant. L’intérêt même de l’hygiène quotidienne pour la santé 
générale est méconnu. Malgré les interventions d’éducation à la santé auprès des équipes,  il 
persiste néanmoins de nombreuses barrières à la pratique quotidienne de la toilette buccale, du 
fait de la non coopération des patients eux-mêmes ( refus, absence de compréhension, attitude 
agressive, (31) ou des soignants et de l’environnement organisationnel des soins. Le 
développement de matériel pédagogique adapté est indispensable pour la promotion de la 
santé dentaire ; une vidéo réalisée par l’association dentaire australienne a été 
particulièrement bien accueillie par les personnels soignants des maisons de retraite (32). 
Un accompagnement des soignants dans l’acquisition des  pratiques  paraît indispensable ; il 
convient de développer un savoir-faire professionnel et de promouvoir l’hygiène buccale en 
établissement pour personnes dépendantes ; ces personnels pourraient aussi identifier 
certaines pathologies dentaires et déclencher les procédures appropriées, en  ayant une  
attitude positive vis-à-vis de ces soins (29). 
 
Les personnels des établissements pour personnes handicapées (éducateurs….) devraient être 
associés aux réseaux, après  une formation spéciale à la prise en charge de l'hygiène bucco-
dentaire, et travailler en partenariat avec les professionnels de santé, avec le soutien des 
associations de familles des personnes handicapées.  
 
Leur formation devrait être dispensée par les facultés de chirurgie dentaire et être intégrée 
dans la qualification professionnelle des personnels spécialisés. Le recrutement de personnels 
dédiés à cette tâche, qui appliqueraient des mesures préventives adaptées, constituerait un 
progrès considérable en santé publique bucco-dentaire. 
 
La tendance actuelle à éviter l’institutionnalisation des personnes handicapées confère la 
responsabilité de l’hygiène aux personnels de soins à domicile et  à l’entourage social et 
familial. L’enquête HID a montré le rôle déterminant joué par ces personnes  qui, dans les 
deux tiers des cas, appartiennent à la famille, au cercle des amis ou au voisinage (33).  
 
Une sensibilisation des directeurs d’institutions médico-sociales pourrait favoriser un 
management orienté vers la valorisation des mesures préventives, en intégrant la promotion de 
la santé orale et la pratique de l’hygiène bucco-dentaire dans les soins quotidiens (30,79). 
 
Compte tenu des risques de pathologies orales, il est essentiel d’appliquer des mesures 
préventives systématiques, telles que celles recommandées par l’Académie Américaine de 
Dentisterie Pédiatrique (7) : 
- Hygiène : 

- Education des parents et des aidants pour l’hygiène quotidienne à partir de 
démonstration des praticiens, en associant lorsque cela est possible la personne 
handicapée; 
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- Recommandation de  brossage quotidien avec un dentifrice fluoré; 
- Adaptation ergonomique de la brosse à dents si nécessaire; 
- Utilisation éventuelle d’une brosse électrique. 

 
- Conseils alimentaires : 

- Choix des aliments 
- Information sur les formes médicamenteuses sucrées et leurs effets secondaires sur 

la carie et la production de salive 
 
- Recommandations professionnelles : 

- Fluorures topiques, chlorhexidine 
- Scellements de sillons 
- Visites de contrôle  
- Traitements restaurateurs alternatifs (ART) : dans certains cas, ils pourraient 

constituer une approche à la fois préventive et restauratrice ; il s’agit de techniques 
peu invasives qui utilisent des matériaux qui libèrent des fluorures dans la cavité 
buccale. 

 
5.2. Accès aux soins 
 
L’accès physique aux structures de soins est la première étape du parcours de soins des 
personnes handicapées.  
Le transport des personnes doit être organisé, l’accès aux structures facilité et 
l’environnement du soin  aménagé: accès géographique (rampe d’accès, ascenseurs), 
équipement des fauteuils dentaires (risque de chutes), personnel para-médical qualifié pour 
l’assistance au fauteuil et l'accompagnement. Les cabinets dentaires doivent être aménagés 
pour  permettre de réaliser les soins au patient dans un fauteuil roulant ou sur un brancard, ce 
qui nécessite de l’espace. 
 
Des dispositions réglementaires améliorent l’accessibilité, comme les arrêtés du  31 mai 1994 
(12), et du 17 mai 2006 (13) relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public. Le principe d’accès aux locaux et bâtiments recevant du 
public est généralisé par la loi du 11 février 2005 et un délai de dix ans  a été toléré pour la 
mise en conformité du cadre bâti et des transports.  
 
De même, le décret du 2 juin 2006 relatif à l'allocation journalière de présence parentale et au 
congé de présence parentale facilite l’accompagnement des personnes handicapées (38).  
 
Encore faut-il que ces différentes décisions soient respectées et appliquées : il persiste encore 
en particulier, des difficultés d’accès aux structures (12,13). 
 
Les réseaux de soins existants pour les personnes handicapées apportent déjà une réponse aux 
besoins de soins bucco-dentaires ; leur développement devrait être étendu au plan national car 
les services  hospitaliers d’odontologie ne peuvent répondre seuls à l’ensemble des besoins  
des personnes handicapées, du fait de leur nombre insuffisant, mais aussi de l’inadaptation 
architecturale de certaines structures. 
Il existe des réseaux de soins pour la prise en charge médicale des  personnes âgées qui ont 
démontré leur efficience ; les facteurs limitant l’accès aux soins bucco-dentaires sont 
communs aux personnes présentant un handicap et aux personnes âgées dépendantes, cette 
forme d’organisation pourrait donc être étendue à la prise en charge odontologique, car la 
santé orale est une composante de la santé  holistique (117).  
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Certains pays privilégient le développement des services de soins dentaires à domicile en 
liaison avec les services sociaux. L’utilisation d’équipements mobiles est alors nécessaire et la 
formation des chirurgiens dentistes  indispensable pour assurer ces soins en routine (24). 
 
5.3. Formation des chirurgiens dentistes 
 
Le profil des compétences du chirurgien dentiste Européen comprend la maîtrise des 
techniques de sédation consciente (14). 
 
En formation initiale, en France, il n’existe aucun enseignement spécifique de la prise en 
charge bucco-dentaire des personnes handicapées même si une sensibilisation est faite. 
Certaines facultés d’odontologie françaises dispensent des enseignements de 3ème cycle dont 
plusieurs thèmes s’appliquent à la prise en charge des personnes handicapées : 
-le diplôme d’Université relatif aux techniques de sédation consciente pour les soins dentaires 
de Nancy, Marseille et Clermont-Ferrand, Strasbourg 
-le diplôme inter-universitaire de sédationdans les facultés d’Odontologie de Bordeaux, 
Montpellier, Toulouse, Marseille et Paris. 
Un diplôme relatif à la sédation consciente pour les soins dentaires - approche 
pharmacologique et relationnelle- sera mis en place à la rentrée 2006 à Paris 5. 
La mesure 14 du Plan Douleur  2006-2010 fait référence à la formation continue des médecins 
et odontologistes, mais les praticiens sont insuffisamment formés au cours de la formation 
initiale. 
 
La formation des professionnels est  l’une des composantes des organisations en réseaux. Le 
réseau   Handident a prévu l’organisation de sessions de formation sur la communication, la 
connaissance du handicap mental, l’approche du handicap moteur pour lever les 
appréhensions des chirurgiens-dentistes face à une personne en situation de handicap et par 
conséquent améliorer leur prise en charge. Des stages de posturologie  permettraient 
d’acquérir le geste juste pour un transfert facile du fauteuil roulant au fauteuil dentaire ou de 
trouver des points d’appui lorsque les soins sont prodigués sur le fauteuil roulant (100). 
 
Des modules optionnels ou diplômes d’université pourraient être organisés dans les 
différentes facultés afin de former à l'accueil, à la communication, à la prise en charge et aux 
techniques de sédation les praticiens motivés.  
Un accompagnement clinique serait indispensable, en parallèle, dans les services 
d’odontologie hospitaliers -dont l’une des missions est le soin aux populations particulières- 
pour développer et améliorer la qualité des pratiques professionnelles. 

Un projet pilote financé par la DGS porte sur l’amélioration de la santé bucco-dentaire des 
personnes à besoins spécifiques en développant une action de formation des chirurgiens 
dentistes à la gestion d’un projet de prévention en établissement  pour personnes handicapées 
(voir annexe).  

 
Des sociétés scientifiques étrangères ont produit des recommandations depuis plusieurs 
années comme la Société anglaise pour l’avancement de l’anesthésie en dentisterie (108). Il 
existe  une Société Française de Narco-Odontologie depuis 2000 (107) qui regroupe les 
praticiens qui soignent sous sédation. Elle pourrait proposer des recommandations. 
La formation continue permettrait la communication entre tous les professionnels impliqués 
dans le suivi des personnes à besoins spéciaux. 
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5.4. Recherche 
 
La recherche sur le handicap accuse un grand retard en France par rapport à la situation 
internationale. Malgré la création dès 1975 du Centre technique national d’études et de 
recherches sur le handicap et les inadaptations (CTNERNHI), plusieurs rapports dénoncent le 
faible investissement de la recherche publique sur le sujet aussi bien dans les organismes de 
recherche que dans les universités (98). Plusieurs pays européens ont développé les sciences 
de la réadaptation comme discipline autonome ; surtout, des instituts spécifiquement dédiés à 
cette thématique, des sociétés savantes et des réseaux de chercheurs ont été constitués : 
Institut suédois du handicap, Society for disability studies aux USA, le Nordic Network for 
disability research. 
 
En France, l’Unité d’Epidémiologie Clinique « Handicap, Dépendance et Vulnérabilité » 
(UEC-HDV) du Réseau d’Epidémiologie Clinique International Francophone (RECIF) 
regroupe une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Des médecins de médecine 
physique et de réadaptation pédiatrique, des médecins de santé publique, un pédiatre, des 
odontologistes, un biostatisticien, une orthophoniste et une ergothérapeute conduisent des 
travaux collaboratifs en développant deux axes prioritaires : un programme « santé orale » 
géré par l’association SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance et Vulnérabilité) et un 
Programme «Handicap». Le programme «santé orale» comprend plusieurs axes : la promotion 
de la santé, la prévention, la recherche évaluative et épidémiologique (21).  
 
Le Centre technique national d’études et de recherches sur le handicap et les inadaptations  a 
pour mission de réaliser des études et des recherches destinées à informer les pouvoirs publics 
et les associations sur les besoins d'intervention auprès des personnes handicapées, les 
méthodes de prévention et l'efficacité des politiques suivies dans le contexte français. Il est un 
carrefour entre les Ministères, les associations, les acteurs de terrain, les organismes français 
d'études et de recherches (98).  
 
L’étape de la pluridisciplinarité reste à développer dans ce champ pour améliorer les 
conditions de vie des personnes handicapées. Pour ce faire, le Réseau Fédératif de Recherche 
sur le Handicap (RFRH) assure la continuité de l'Institut Fédératif de Recherche sur le 
Handicap, mis en place progressivement à la fin de l'année 1993 et officiellement créé le 1er 
janvier1995 (IFR 25) dont l’objectif est d'assurer l'animation scientifique et de coordonner ce 
secteur de recherche. Il représente une fédération de 24 laboratoires et est lié par convention 
avec de nombreux organismes dont des universités. 
 
Le rapport Fardeau, sur la structuration de la recherche sur le handicap, montre que les autres 
pays développés ont montré un intérêt croissant depuis 20 ans pour les sciences de la 
réadaptation, particulièrement les pays anglo-saxons et scandinaves (44). En France, il 
convient de fédérer les réseaux et institutions existantes, de favoriser la recherche et de mettre 
en place des formations spécifiques dans toutes les filières concernées dont celles des 
personnels de santé. 
 
 
6. Conclusion 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées a 
permis une prise de conscience des limitations de participation à la vie en société de ces 
personnes, mais l’accessibilité dans tous les domaines, et en particulier la santé, n’est pas 
encore acquise. Une résolution du Parlement européen du 19 janvier 2006 (95) invite la 
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Commission européenne et les gouvernements à promouvoir l’égalité d’accès des personnes 
handicapées à tous les programmes et services de santé.  
Il est donc nécessaire, en France, d’évaluer le besoin de soins des personnes en situation de 
handicap afin d’élaborer une politique de santé qui limiterait les inégalités d’accès et de soins 
de santé orale chez ces  personnes. Les sources des données existantes et les indicateurs de 
soins  sont insuffisants pour mettre en place cette politique en matière de santé bucco-
dentaire. 
L'enquête inter-régime de l'Assurance Maladie réalisée en 2004/2005, dont les résultats sont 
en attente de parution, fournira une analyse précise sur l’état bucco-dentaire et 
l’environnement médico-social des enfants et adolescents de 6 à 20 ans fréquentant en France 
un institut médico-éducatif ou un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. Il 
sera possible de connaître  les besoins en soins bucco dentaires d'une population définie de 
personnes handicapées; pour les adultes, les données sont quasiment inexistantes. 
Les pathologies dentaires des personnes handicapées sont souvent aggravées par les maladies 
et les traitements médicamenteux ; par contre une hygiène buccale insuffisante est rapportée 
dans la plupart des enquêtes réalisées chez ces personnes, qu’il s’agisse des enfants ou des 
adultes. 
Les facteurs limitant l’accès aux soins bucco-dentaires devraient être identifiés et des 
réponses apportées en terme de soins et de prévention. 
Le concept de santé orale devrait être développé avec des mesures de promotion de la santé  et 
d’éducation à la santé en direction des personnes handicapées elles-mêmes, des familles, des 
associations de personnes handicapées. Ces personnes sont en général très sensibles aux  
messages de prévention car elles rencontrent des difficultés dans le maintien de l’hygiène 
quotidienne. Elles participent souvent à la réalisation des soins d'hygiène, avec les personnels 
des établissements spécialisés. 
Il est primordial de faire bénéficier les personnes handicapées de mesures préventives pour 
améliorer leur qualité de vie quotidienne mais aussi réduire le risque de pathologies générales 
d'origine buccale : affections focales, pathologies respiratoires, maladies cardio-vasculaires. 
Une meilleure prise en charge financière des soins serait de nature à inciter aux soins 
indépendamment de l’application des mesures préventives. 
L’acquisition des connaissances spécifiques par les professionnels de santé serait un élément 
de la qualité des soins apportés ; le recours à l’anesthésie générale ou à la sédation consciente 
serait basé sur des motifs médicaux clairement définis par des recommandations scientifiques. 
L’organisation en réseaux mise en place dans plusieurs pays européens  faciliterait l’accès aux 
soins, dans toutes ses composantes : physique, technique, environnemental, pour toutes les 
personnes qui présentent un handicap. La réponse aux besoins de soins bucco-dentaires 
devrait être structurée en associant le secteur public et le secteur libéral, en créant des 
enseignements spécifiques, en aménageant la prise en charge financière, en incitant et 
favorisant la création de réseaux dédiés. 
La recherche sur le handicap devrait être favorisée aussi car elle accuse un retard par rapport 
aux autres pays. Malgré la création de structures de recherches, il faudrait développer la 
pluridisciplinarité dans ce domaine pour améliorer les conditions de vie des personnes 
handicapées. 
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Sigles et Glossaire 
 
ADEE : Association pour l’éducation dentaire en Europe 
APF Association des paralysés de France  
CAMSP : centre d’action médico-sociale précoce 
CCAM : classification commune des actes médicaux 
CDES : commission départementale d’éducation spéciale 
CIM : Classification Internationale des maladies 
CIM-10 : 10ème révision de la CIM 
CIH : Classification Internationale des handicaps 
CMPP : centre médico psycho-pédagogique 
COTOREP : commission technique d’orientation et de reclassement professionnel 
CPAM : caisse primaire d’assurance maladie 
CRSO : centre ressources de santé orale 
CSO : centre de santé orale 
CTNERHI :Centre technique national d’études et de recherche sur les handicaps et les 
inadaptations 
CVSO : cabine de ville de santé orale 
DREES : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
Enquête HID : Enquête Handicap, incapacités, déficiences de l’INSEE 
EEAP : établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés 
ES : enquête sociale auprès des établissements médico-sociaux pour personnes handicapées 
FAM : foyer d’accueil médicalisé 
IFR : Institut fédératif de recherche sur le handicap 
IME institut médico-éducatif 
INSEE : Institut national de  la statistique et des études économiques 
MAS : maison d’accueil médicalisée pour adulte avec handicap nécessitant une surveillance 
médical et des soins constants 
MEOPA : mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote 
PACA : Provence Alpes-Côte d’Azur 
PIB : produit national brut 
Polyhandicap : déficience mentale grave associée à une déficience motrice importante 
SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
UFSBD : Union Française pour la santé bucco-dentaire. 
 
 
 
Etablissements pour personnes handicapées: 
Etablissement pour enfants déficients intellectuels 
Institut de rééducation 
Etablissement pour enfants polyhandicapés 
Etablissement pour enfants déficients moteurs 
Institut d’éducation sensorielle 
Maison d’accueil médicalisée  
Foyer d’accueil médicalisé 
Foyer de vie ou occupationnel. 
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Annexe   

Projet du Pr Hennequin (Université de Clermont Ferrand) : 

 
Programme d’amélioration de la santé bucco-dentaire des personnes à besoins spécifiques. 
Objectif  : ce programme  développe plusieurs types d’actions dans le domaine de l’éducation 
à la santé et de la prévention et dans celui des soins et des procédures susceptibles d’améliorer 
l’accès aux soins dentaires pour ces populations. 
Il inclut 5 volets complémentaires parmi lesquels les projets développés ici constituent les 
volets 1 et 2: 

Volet 1 : Création d’un site Web sur les soins spécifiques en santé orale : Ce projet 
vise à mettre en réseau, dans un but d’échange d’informations et de formation, des 
professionnels, des associations et des particuliers sensibilisés à la nécessité 
d’améliorer la santé orale des personnes dépendantes. 

• Volet 2 : Formation des chirurgiens dentistes à la gestion d’actions d’éducation à 
la santé bucco-dentaire et de prévention en établissement hébergeant des personnes à 
besoins spécifiques : Projet pilote constituant l’étude de faisabilité pour la création d’un 
réseau national de prévention pour les personnes à besoins spécifiques. 

• Volet 3 : Création d’un réseau national de prévention en santé orale pour les 
personnes à besoins spécifiques et fédération avec d’éventuels réseaux de prévention 
préexistants. 

• Volet 4 : Formation des chirurgiens dentistes aux soins des personnes à besoins 
spécifiques. Etude de faisabilité d’un projet national en partenariat avec les services de 
soins spécifiques, les centres de santé recevant les populations concernées ou les 
réseaux régionaux. 

• Volet 5 : Création d’un réseau national d’accès aux soins bucco-dentaires pour les 
personnes à besoins spécifiques regroupant les volets éducation pour la santé, 
prévention et accès aux soins. Fédération avec les réseaux de soins préexistants. 
 

Volet 1 : création d’un site web sur les soins spécifiques en santé orale: 
Rares en France sont les équipes ou les individus susceptibles de proposer une prise en charge 
globale de la santé orale des personnes dépendantes. Les services hospitaliers qui se sont 
engagés dans cette voie sont généralement dépassés par les demandes, et dans différentes 
régions des projets de réseau se font jour pour élargir les possibilités d’accueil dans les 
cabinets de ville. En attendant la mise en route de ces différents projets , une simple mise en 
réseau des demandes et des réponses  permettrait d’apporter des réponses personnalisées à 
l’information des patients et à la formation des professionnels de la santé et de l’éducation. De 
plus, l’évaluation du fonctionnement de ce site fournira une vision plus précise de la situation 
à l’échelle du territoire. 

Nature du projet : Ce projet vise à mettre en réseau, dans un but d’échange d’information et 
de formation, des professionnels, des associations et des particuliers sensibilisés à la nécessité 
d’améliorer la santé orale des personnes dépendantes grâce à un site web, qui fournira : 

� Des informations générales sur les besoins spécifiques des personnes 
dépendantes en santé orale. Un accès sélectif au grand public et aux professionnels  
est prévu. 

� Un calendrier des formations à l’intention des différentes catégories 
professionnelles impliquées dans le domaine : éducateurs, psychologues, 
orthophonistes, dentistes (généralistes, orthodontistes), kinésithérapeutes, médecins, 
(généralistes, pédiatres, gériatres, généticiens, rééducateurs psychiatres….) 
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� Un forum réservé aux professionnels proposant 

o Des modules de formation continue en ligne ciblant la prise en charge 
spécifique des personnes âgées dépendantes, des adultes ou enfants 
handicapés, des patients en milieu psychiatriques, des patients en soins 
palliatifs etc… 

o Des propositions d’actions de prévention ou d’éducation à la santé en 
direction des personnes dépendantes. Ce module permettra de mettre en 
relation des directeurs d’établissement ou des gestionnaires d’associations 
souhaitant développer un programme dans leur établissement, et des 
praticiens ayant suivi les modules de formation continue dans ces domaines. 

o Différentes actions d’évaluation de  la situation sanitaire en établissement ou 
d’actions de prévention ou d’éducation à la santé, à l’intention des praticiens 
pairs participant à des programmes spécifiques. 

� Le répertoire des réseaux existants ou en cours de construction, ainsi que celui 
des services ou d’établissements où des réponses spécifiques peuvent être apportées 
aux besoins en santé orale des personnes dépendantes. 

Déroulement du projet :  

Publics ciblés :En odontologie, les personnes dépendantes sont identifiées parmi les « patients 
à besoins spécifiques » qui, pour des raisons médicales, mentales ou physiques, nécessitent 
une prise en charge spécifique de leur santé orale. 
Bénéficiaires : 
Tout personnel sanitaire ou social des établissement hébergeant des adultes, enfants ou 
personnes âgées dépendantes : IME, établissements pour enfants polyhandicapés, EHPAD, 
services hospitaliers… 
Tout personnel médico-éducatif des établissements scolarisant des enfants présentant des 
troubles du développement ou organisant le travail ou les occupations des adultes présentant 
une déficience mentale, physique ou sensorielle. 
Tout professionnel de la santé bucco-dentaire : praticiens, enseignants, étudiants, assistantes, 
etc… 
Tout particulier en demande d’information dans le domaine de la santé orale des personnes 
dépendantes. 
Environ 6 millions de personnes pourront  bénéficier des actions de ce site, directement ou 
indirectement. 
 
Méthode d’évaluation prévue pour l’action : Le nombre de visites, le nombre et le type des 
demandes, ainsi que le nombre et le type des réponses apportées seront des indicateurs du 
fonctionnement du site. De plus, un audit sera réalisé auprès des utilisateurs du site pour 
évaluer plus précisément leurs attentes et leur satisfaction. 

 

Volet 2 : Formation des chirurgiens dentistes à la gestion d’un projet de prévention en 
établissement (PROJET PILOTE). 
Ce projet permet de proposer aux chirurgiens dentistes libéraux un programme de formation 
afin qu’ils puissent réaliser, maintenir et évaluer un programme d’hygiène bucco-dentaire 
dans un établissement d’hébergement pour enfants, adultes ou personnes âgées dépendantes et 
à rétribuer ces praticiens pour les actions qu’ils développeront dans les établissements 
recevant des personnes dépendantes. 
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Ce projet est en fait un programme pilote qui doit être validé dans sa pertinence sur un petit 
nombre de praticiens avant d’être répété à plus grande échelle, et qui constitue la base 
nécessaire au développement d’un réseau national permettant de mettre en lien d’une part 
les demandes émanant des établissements ou des familles, et d’autre part les professionnels 
formés à l’exercice de la prévention bucco-dentaire en établissement hébergeant des enfants 
ou adultes handicapés ou des personnes âgées. 

Ce programme pilote devra être prolongé une deuxième année afin de proposer aux différents 
acteurs de la santé (assurance maladie, mutuelles, Haute Autorité en Santé, Direction 
Générale de la Santé, Collectivités territoriales, etc…) une analyse susceptible d’argumenter 
le partage des coûts nécessaires au développement de ce programme sur l’ensemble du 
territoire. 

Déroulement du projet : 

Ce programme implique un fonctionnement en réseau entre : 

• Le comité de pilotage de ce projet qui garantit sa réalisation. Il réunit les conditions 
matérielles et humaines nécessaires à la création du site de formation et fournit les 
outils nécessaires à la mise en place des projets dans les établissements. Il propose les 
contrats permettant de réunir les différents partenaires autour d’une action de 
prévention (directeurs d’établissements et praticiens). Il collecte les données fournies 
par les praticiens, propose une aide à la rédaction du rapport restituant les données 
collectées à l’intention des établissements. A partir de la deuxième année de 
fonctionnement, il pourra également organiser l’évaluation à long terme des actions 
mises en place pendant la première année de fonctionnement.  

• Les tuteurs régionaux, praticiens de ville, praticiens hospitaliers ou hospitalo-
universitaires qui constituent un recours humain lors la formation des praticiens en 
organisant l’accès au site de formation, et en assurant un tutorat pour les praticiens en 
formation pendant tout le déroulement du projet en établissement. A partir de la 
deuxième année de fonctionnement du projet, ils participent avec le gestionnaire du 
réseau à la répartition des actions d’évaluation à long terme entre les praticiens, 
l’évaluation d’une action à long terme ne pouvant relever que d’un pair. 

• Des praticiens de ville qui s’engagent à suivre la formation dans son ensemble, c’est-
à-dire  

o à valider les acquis théoriques sur un site internet spécifiquement élaboré, 
o à valider les acquis de compétences en mettant en place une action de 

formation à la santé bucco-dentaire dans un établissement pour personne 
dépendante de son choix.  

o A partir de la deuxième année, il peut répéter ce type d’action dans d’autres 
établissements, sans avoir à valider les acquis théoriques, mais sous réserve 
qu’il fonctionne dans le réseau, en respectant les mêmes critères d’évaluation. 
A ce stade, il peut également participer à l’évaluation d’actions mises en place 
pendant la première année par l’un ou plusieurs de ses pairs. 

• Des établissements et des associations gestionnaires d’établissement spécialisés qui 
s’engagent :  

o à accueillir les praticiens dans les meilleures conditions pour la mise en œuvre 
du projet, 

o à mettre en oeuvre auprès de leurs résidents les protocoles de prévention 
élaborés par le praticien, 

o à participer à l’élaboration et à l’évaluation du projet en vue de sa 
pérennisation dans le cadre d’un réseau national. 
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Contenu de la formation des praticiens  

Nature de la formation : 
La formation des praticiens de ville est une formation par méthodologie de projet 

impliquant la maîtrise des outils de formation aux personnels des établissements, la mise en 
place d’un projet dans un établissement, et l’évaluation de ce projet à moyen et long terme. 
Actuellement, les partenaires hospitalo-universitaires du projet sont le Dr Anne Abbé-Denizot 
(praticien libéral, Bonneville), le Dr Eric Nicolas Bory (Lyon, CH Le Vinatier), le Dr 
Marysette Folliguet (Paris V), le Pr Olivier Laboux (Nantes), le Dr Bernard Sarry (CH 
Limoges), le Dr Corinne Tardieu (Marseille), et le Pr Martine Hennequin (Clermont-Ferrand). 

Programme pédagogique théorique : 
L’accès à cette formation se fait en ligne, sur internet, sur un site spécifiquement conçu 

dans le cadre de ce projet : cours écrits en ligne, conférences en vidéo transmission. Les 
contenu de ce programme est validé par le comité de pilotage du projet, constituée par les 
enseignants (universitaires et acteurs de la santé publique) responsables de la formation dans 
les différentes structures partenaires du projet. 

Les objectifs pédagogiques de cette formation sont les suivants :  

- Manipuler les outils de la formation aux personnels (matériels donnés lors de la 
formation): savoir vulgariser des informations relatives aux thèmes suivants : 
fonctions orales, anatomie bucco-dentaire, pathologies orales infectieuses et 
fonctionnelles, caractéristiques bucco-dentaires des personnes dépendantes 
(enfants, adultes, et personnes âgées), soins dentaires pour la population générale, 
soins dentaires pour les personnes dépendantes, techniques de prévention et 
d’hygiène bucco-dentaire pour la population générale, techniques de prévention et 
d’hygiène bucco-dentaire pour les personnes dépendantes, caractéristiques 
d’hygiène bucco-dentaire en établissement. 

- Construire un projet d’hygiène en établissement : chronologie d’un projet, évaluer 
les motivations, évaluer les conditions de succès d’un projet, problématique 
spécifique de la formation des personnels médicaux et sociaux, programmes de 
formation des établissements, identifier les partenaires de l’action et les 
correspondants. 

- Réaliser un bilan bucco-dentaire pour des patients à besoins spécifiques:  bilans 
d’entrée en établissement, évaluer la dépendance, identifier les besoins individuels 
en prévention et les moyens personnalisés pertinents, identifier les besoins en 
soins. 

- Les réseaux de soins : identifier les obstacles à la prévention et aux soins, soins en 
cabinet, soins en établissement, soins à l’hôpital. 

- Coordonner le projet avec les collectivités territoriales (loi de décentralisation et  
loi de santé publique août 2004). 

- Vérifier la pertinence des moyens collectifs de la prévention bucco-dentaire. 
- Maintenir la continuité d’un programme de prévention. 
- Evaluer l’efficacité d’un programme, à court, moyen et long terme. 

 
Les actions d’éducation à l’hygiène des praticiens en établissement  

Pour valider leur formation, les praticiens doivent mettre en place, gérer et évaluer à court 
terme une action d’éducation à l’hygiène et de prévention dans un établissement pour 
personnes dépendantes de leur choix (sous réserve que le directeur de l’établissement en ait 
préalablement exprimé la demande auprès du réseau). Ces actions sont calquées sur des 
modèles validés dans la bibliographie et impliquent : 
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• Une visite du site avec relevé des caractéristiques de la population hébergée et des 
indicateurs collectifs d’hygiène et de prévention bucco-dentaire. 

• L’élaboration des procédures de prévention les plus pertinentes pour la population de 
l’établissement considéré. 

• La signature d’une convention type engageant l’établissement, le praticien et le comité 
de pilotage du projet ; la réalisation d’une conférence d’information auprès du 
personnel, et la direction d’un débat permettant aux personnels d’exprimer une 
demande spécifique de formation. 

• L’organisation d’une 1ère série d’ateliers impliquant les couples résidents/référents, au 
cours desquels sont réalisés : le bilan bucco dentaire du résident et la démonstration 
des techniques d’hygiène spécifique à ses difficultés motrices et/ou cognitives.  

• L’organisation d’une 2ème série d’ateliers identiques réalisée à un intervalle minimum 
de 6 mois après la première série d’ateliers. 

• Le transfert en ligne des données concernant les indicateurs individuels et collectifs 
d’hygiène et de prévention vers le coordonnateur du projet. 

• La rédaction d’un rapport destiné au directeur de l’établissement. 
• L’évaluation des indicateurs d’hygiène individuels et collectifs dans un établissement 

pour lesquels un pair aura assuré la gestion d’un programme de prévention dans le 
cadre du réseau. 

Evaluation de l’impact de l’action de formation  

Ce projet permettra la formation de 50 praticiens susceptibles de mettre en place 50 actions 
d’éducation à la santé dans 50 établissements pour la durée du projet. L’évaluation de 
l’efficacité du projet de formation repose d’une part sur l’évaluation de l’impact des actions 
de terrain mises en place par les praticiens et d’autre part sur le bilan financier de chacune de 
ces actions. Ces informations seront communiquées par le chirurgien dentiste évaluateur au 
coordinateur du projet qui les traitera et rédigera le rapport d’efficacité du projet. 

Evaluation de l’efficacité des actions de formation 
Les indicateurs qui seront mis en place à la fin du projet ont déjà été utilisés antérieurement. 

Ils impliquent le déplacement d’un pair, chirurgien dentiste impliqué dans le projet, ayant 
développé une action dans un autre établissement, qui sera chargé de relever : 

1. les indicateurs d’hygiène bucco-dentaire pour chaque résident. Les indicateurs 
utilisés seront la présence de plaque et de débris, de tartre, la présence d’un état 
d’inflammation gingivale. Les valeurs de ces indicateurs seront comparées aux 
valeurs initialement relevées au début de l’action, avant la formation des personnels 
médico-éducatifs. L’hypothèse d’un impact positif du projet prévoit une diminution 
des ces indicateurs liée à la formation des personnels médico-éducatifs à l’hygiène 
bucco-dentaire. 

2. l’existence d’un bilan bucco-dentaire, incluant l’évaluation de l’état bucco-dentaire, 
la détermination du protocole d’hygiène adapté aux besoins de chaque résident ainsi 
que l’existence d’une filière de soins accessible aux résidents de l’établissement. 

3. les questionnaires permettant d’évaluer l’évolution des connaissances du personnel 
médico-éducatif en matière de santé bucco-dentaire, et plus particulièrement 
d’hygiène. 

4. les questionnaires permettant d’évaluer la satisfaction et les remarques des résidents 
ou de leurs responsables légaux, des directeurs, des personnels médico-éducatifs et 
des praticiens inclus dans le projet. 
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