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Quand la civilisation n’est pas soin, elle n’est rien

Cynthia Fleury, 2019

Bonjour à tous,
Le Réseau SBDH-RA a, cette année encore développé son activité. Avec le concours de tous, ce
sont près de 5 000 patients qui ont pu être pris en charge cette année ce qui représente une croissance de plus de 10% encore et pour la 6ème année consécutive.
Il a également réorienté plus de 600 demandes vers les dispositifs spécifiques ou de droit commun.
En cela, le Réseau reste un acteur central, sur son territoire et pour cette thématique, dans l’accompagnement et l’amélioration des parcours des patients.

Nos activités se sont renforcées sur tous les territoires mais il faut noter l’avancée remarquable de
notre équipe de la Loire qui intervient maintenant en mobilité.
Mais le fait marquant de cet exercice restera la reconnaissance de la complexité de la prise en
charge bucco-dentaires des personnes à besoins spécifiques par l’Assurance Maladie.
De nouvelles majorations ont été créés permettant une plus juste rémunération des professionnels intervenants auprès de ces publics. Et le Réseau n’est pas pour rien dans cette reconnaissance !
Une vingtaine de chirurgiens-dentistes du Réseau a participé à une étude nationale et, avec près
de 1000 questionnaires administrés en Rhône-Alpes, a permis de faire évoluer les critères de l’Assurance Maladie.
Cette étude nous a permis également de mieux connaître notre public, ses vulnérabilités, ses
spécificités.

EDITORIAL

Cette année aussi, nous avons dépassé les 100 établissements médico-sociaux conventionnés
avec le Réseau, 16 nous ont rejoints cette année.

Nous vous laissons découvrir avec plus de précision tout ces éléments dans la suite de ce rapport
mais le Réseau ne serait rien sans Vous !
Alors un grand merci à tous, pour votre présence, votre implication, votre engagement à nos
côtés, dont nous avons besoin tous les jours pour exister et faire exister l’ensemble des personnes
en situation de handicap qui reste trop souvent invisible : « Le soin est un humanisme. » Cynthia
Fleury, 2019.

Le Réseau cette année a suivi les parcours de 4 966 patients.
Avec votre soutien à tous, nous continuerons.
Merci !

Elisabeth CHAMBERT
Présidente			

Rodolphe Viault
Coordinateur Régional
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Durant l’année 2019, 41 chirurgiens-dentistes libéraux, 4 chirurgiens-dentistes hospitaliers, 13 étudiants et 13 anesthésistes libéraux accompagnés de nos équipes ont pris en charge les patients du
Réseau.

+10,21%

File active 2019

CHIFFRES CLES DE L’ANNEE

2 131 dépistages en établissements (soit +5% par rapport à 2018)
82 séances d’Education pour la Santé Orale (ESO)
6 476 séances de soins à l’état vigil (soit +5% par rapport à 2018)
689 séances de soins sous MEOPA (-2% par rapport à 2018) - taux moyen d’utilisation du MEOPA
10,6% et 2 séances de formation au MEOPA en 2018
269 prises en charge en urgence soit 3,8% des prises en charge annuelles
312 interventions sous anesthésie générale soit 4,6% des prises en charge annuelles

Missions du Réseau SBDH-RA
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Améliorer l’accès à la santé buccodentaire par un maillage du territoire

Faciliter la coordination
des parcours de soins

Patients pris en charge
Le Réseau SBDH-RA s’adresse aux personnes domiciliées en Rhône-Alpes, présentant :
- un handicap mental avec déficience intellectuelle associée à des troubles du comportement ;
- une paralysie cérébrale (IMC) avec troubles neurologiques sévères ;
- un handicap sensoriel associé à des troubles du comportement ;
- un polyhandicap ;
- des troubles neurodéveloppementaux (dont toubles du spectre autistique) associés à
des troubles du comportement ;
- une maladie rare associée à une déficience intellectuelle et des troubles du comportement.
Le Réseau SBDH-RA ne s’adresse pas aux personnes présentant :
- une phobie ;
- un handicap moteur seul ;
- une pathologie relevant de la psychiatrie institutionnelle (par exemple patient avec
psychose).

Calendrier
2019
Janvier
11.01. Séminaire d’équipe

Février

07.02. Conseil d’Administration

Mars

29.03. Formation Universitaire Master
« Conduite du changement dans les
territoires, Etablissements, Réseaux
sanitaires et médico-sociaux », à l’IAE,
Lyon 3

Avril

11.04. Conseil d’Administration

Mai

10.05. Création de la page Facebook
@rsbdhra
20.05. Lancement de l’enquête nationale

Domiciliation des usagers

23.05. Bureau

Juin

13.06. Assemblée Générale
21.06. Participation à la journée interdisciplinaire sur les troubles de l’oralité
chez l’enfant dans la Loire, « Quand
manger n’est pas simple », CHU de St
Etienne
25.06. Accueil de Gabby MORRIT, Directrice CEO auprès de l’organisme «
Eye Will INC. » Floride, pour un stage
d’observation

Juillet

Origines des nouvelles adhésions 2019
714 nouveaux patients ont été pris en charge. 29% résident dans le Territoire Est, 28%
dans le Centre, 29% dans l’Est, 22% dans le Sud, 15% dans l’Ouest et 6% dans le Nord.

04.07. Participaton à « La gestion des
évènements indésirables graves associés aux soins », organisé par la
SoFGRES en partenariat avec l’IFROSS,
Université Lyon 3

Septembre

12.09. Bureau
23.09. Séminaire d’équipe

Motif de sortie des patients
242 patients sont sortis du Réseau en 2019 pour les raisons suivantes :

26.09. Campagne de recrutement des
praticiens à proximité de l’Unité Mobile

Sorties de patients
Développer la prévention et
l’éducation pour la santé orale

25.09. Formation universitaire Master
« Ingénierie des dispositifs d’Aide à la
Personne - Dispositifs d’inclusion »,
Univ. Paris Descartes

Octobre

03.10. Conseil d’Administration

Novembre

05.11. Campagne de recrutement des
praticiens du territoire Sud
07.11. Formation du Réseau SBDH-RA
«Gestion des événements indésirables
associés aux soins dans la pratique
dentaire en Réseau» et «Spécificités de
la prise en charge bucco-dentaire des
personnes porteuses d’une trisomie
21». 46 participants

Garantir la qualité et
la sécurité des soins

Décembre

12.12. Bureau
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ACTIONS PAR TERRITOIRE

Adhérents

Chirurgiensdentistes
Etablissements
impliqués conventionnés

Lieux de soins

Dépistage
en EMS

Territoire Centre

2 904
dans le
Rhône

22

66

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

1 247

Territoire Nord

379

3

2

dans l’Ain

Centre Psychothérapique de
l’Ain (CSO1)
CH de Fleyriat (CSO2)

132

CH Alpes Isère de St Egrève (CSO1)
CH de Bassens (CSO1)
Clinique des Cèdres (CSO2)

197

Territoire Est

1 546

dans l’Isère,
le Savoie et la
Haute Savoie

6

12

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

215

10

17

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

340

45

106

Partenariat avec le CH d’Annecy Genevois
dans le cadre du dispositif Handiconsult 74

Territoire Sud

868

en Ardèche
et dans la
Drôme

Territoire Ouest

668

dans la Loire

TOTAL

6 365

adhérents

chirugiens établissements
dentistes conventionnés

16

lieux de soins

2 131

dépistages
en établissement

Fonctionnement du Réseau SBDH-RA

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

• Actions de prévention : mises en place au profit des personnels de l’établissement, grâce aux partenariats conclus avec d
UFSBD Auvergne Rhône-Alpes...). Il s’agit notamment de formations théoriques et pratiques axées sur le repérage des patho
• Dépistages : organisés une fois par an en partenariat avec l’établissement d’accueil. L’équipe mobile intervient au sein de
suivi annuel qui expose les soins à programmer.

• Séances d’Education pour la Santé Orale (E.S.O.) : proposées depuis 2016, le but est de permettre une familiarisation
co-dentaire et le suivi régulier des consultations.

• Intervention d’une équipe dentaire mobile : pour de nombreux usagers, les soins sont réalisés au sein de l’établissem
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• Soins dans un Centre de Santé Orale (CSO) : le patient est orienté vers un CSO lorsqu’il nécessite une prise en charge s
consciente, sous anesthésie générale, consultation spécialisée). Il existe 2 types de CSO : CSO de niveau 1 : prise en charge à
charge sous anesthésie générale.

Séances
de soins

3 722
et

82

séances d’ESO

217

Droit
commun

Hôpital gériatrique de Neuville Sur Saône
Fondation du dispensaire
Général de Lyon

Nouvelles conventions
avec EMS

Outils de médiation diffusés*

Mas Michel Chapuis (69)
Fam Les Terrasses de Lentilly
(69)
IME Marguerite (69)

Maxi-machoire, Mallette PASO, Time
timer, Photos des soignants, Playmobil, Porte clef Makaton et Renforçateurs

Hôpital de Fleyriat à Bourg en
Bresse
CH de Tarare

Photos des soignants

922

FAM les Alpages (38)
Maxi-machoire, Mallette PASO, Time
IME-IMPRO Ninon Vallin (38) timer, Playmobil, Porte clef Makaton
et Renforçateurs

952

Maxi-machoire, Mallette PASO, Time
timer, Playmobil et Renforçateurs,
Photo des soignants
MAS Habilis, MAS Tulipiers, FAM
Embellie, FAM Pilat, FAM Château
d’Aix, FAM Olivier, IME St Cyr les
Vignes, IME Petits Princes, IME
Campanules, IME Ste Mathilde (42)

663
6 558

séances de
soins

Maxi-machoire, Mallette PASO, Photos des soignants et Renforçateurs

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

dépendance.
e comportant la formation des personnels de l’établissement, la mise en place de
de soins.

des associations de prévention et de formation spécifique (HSBD42, SOHDEV,
ologies bucco-dentaires et l’amélioration des techniques d’hygiène orale.
l’établissement. Un bilan de santé orale détaillé permet d’enrichir une fiche de

n progressive avec l’environnement du cabinet dentaire, d’améliorer l’hygiène buc-

ment d’accueil dans l’Unité Mobile sur les territoire Centre et Ouest.

spécifique (soins complexes, sous sédation
à l’état vigil et CSO de niveau 2 : prise en
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En 2019, le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois l’année : 7 février, 11 avril et 3 octobre.
Le Bureau a organisé 3 rencontres en 2019 : 23 mai, 12 septembre et 12 décembre.
L’ Assemblée Générale a eu lieu le 13 juin 2019.

Les collèges, membres de l’association
Depuis 2013, le Réseau Santé Bucco-Dentaire et Handicap Rhône-Alpes a modifié ses statuts et plus précisément sa gouvernance maintenant partagée entre 4 collèges.
Une gouvernance partagée est désormais opérationnelle au sein du Conseil d’Administration entre les chirurgiens-dentistes, les établissements de santé, les usagers et les établissements médico-sociaux.
905 membres ont adhéré à l’association gestionnaire du Réseau SBDH-RA (+1%/2018)

Partenaires
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Répartition des membres de
l’association par collège

FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

Gouvernance partagée

Equipe du Réseau SBDH-RA
Siège Régional

Coordinateur Régional
Rodolphe VIAULT

Coordinatrice administrative
Rose-Marie DI RIENZO

Responsable RH / Communication
Caroline LAURENDON

Territoire Centre
CSO CH le Vinatier

Coordinatrice des soins
Sandra MIRANDA

Secrétaire
Valérie MAEREN

Coordinatrice administrative de Territoire
Rose-Marie DI RIENZO

Equipe Mobile
Assistante dentaire
Cindhy BROUTY

Secrétaire
Hasnat MARQUES

Assistante dentaire
Elodie RODRIGUEZ

Assistante dentaire
Sandra DEVAUD

Secrétaire
Fatima MENDAS

Assistante dentaire
Maryse VALOUR

Assistante dentaire
Ludivine MARQUES

CSO Neuville
Assistante dentaire
Maryse VALOUR

Assistante dentaire
Gaëlle VIGNE

Secrétaire
Delphine GUENON
Secrétaire
Valérie MAEREN
Secrétaire
Hasnat MARQUES
Secrétaire
Fatima MENDAS

CSO St Jean de Dieu

Assistante dentaire
Gaëlle VIGNE

Chef de projet ESO
Sandra MIRANDA

Assistante dentaire
Sandra DEVAUD

Assistante dentaire
Elodie RODRIGUEZ

Assistante dentaire
Gaëlle VIGNE

Secrétaire
Delphine GUENON

Assistante dentaire
Cindhy BROUTY

Assistante dentaire
Ludivine MARQUES

Assistante dentaire
Maryse VALOUR

Secrétaire
Delphine GUENON

Territoire Est
CSO Saint Egrève - CSO Bassens

Territoire Nord
CSO Bourg en Bresse

Territoire Ouest
CSO St Etienne

Assistante dentaire
Magali GAGNE

Coordinatrice administrative
de Territoire
Rachel BOUTONNET

Coordinatrice administrative
de Territoire
Laurence VERDIER

Secrétaire
Valérie MAEREN

Assistante dentaire
Céline TOMASSINI

Assistante dentaire
Cathy TRUCHAN

Territoire Sud
CSO Aubenas - CSO St Thomas en Royans
Coordinatrice administrative
de Territoire
Laëtitia JEANNIN

Assistante dentaire
Dorothé MOULE

Assistante dentaire
Karine MASSON

Assistante dentaire
Céline OLLAT

...

Secrétaire
Laurie MICHEL
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COMPTES FINANCIERS

Ressources 2019
Dotation FIR - ARS

1 720 454

Reversement du produit des soins du CH
le Vinatier
Cotisation adhérents

25 115

Participation des EMS

161 015

Produits financiers
nets

TOTAL

Emploi 2019

38 278
2 812

1 947 674

BILAN 2019
Total produits :
1 947 674 euros
Total charges :
1 916 244 euros
Résultat (excédent) : 31 430 euros

PARTICIPATION A L’ENQUETE SUR LA MISE EN O

Le Réseau SBDH-RA a participé à l’enquête nationale qui a permis de faire évoluer la convention des cabinets den
Organisation de l’enquête :
35 praticiens libéraux, hospitaliers et salariés ont participé à l’enquête.
993 questionnaires recueillis en 2 mois
Lieux d’investigation : cabinets libéraux d’omnipratique, consultations
spécialisées du Réseau, dispositifs Handiconsult
Domaine de la communication du patient
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Aucune difficulté
Mineure : communication interpersonnelle lente, troubles cognitifs mineurs,
malentendant, malvoyant, troubles de l’élocution ou de la communication
verbale
Modérée : Communication par l’intermédiaire d’une tierce personne, troubles
cognitifs modérés, surdité, cécité
Majeure : Pas de communication, troubles cognitifs majeurs, démence sévère

Caractéristique de l’échan
602 questionnaires analys
Age moyen : 31 ans - Min

Domaine de l’auton

Aucune : Pas de perte d’autonomie po
Mineure : Besoin d’une assistance hor
dez-vous, transport par un tiers (paren
Modérée : Besoin d’un accompagnate
la prise en charge comportementale, à
Majeure : ex : besoin d’être porté lors
des soins à cause d’hospitalisations/ép
accompagnateurs lors des soins

Entretien et développement du maillage territorial

Continuité de la démarche qualité

- Continuer l’évaluation concernant : les actes effectués, les connaissances de la fonction «information / orientation»
des patients ne relevant pas des critères d’éligibilité du Réseau
- Développer le système d’information avec le déploiement du logiciel LOGOSW sur le serveur IBO pour l’ensemble des
sites et la sécurisation des échanges numériques grâce à une politique de gestion et de protection des données
- Redéfinir le travail de la Comission de Régulation des Pratiques Cliniques autours de travaux sur la contention, les critères d’éligibilité et les soins réalisés

Avenant 3 de la convention dentaire

L’avenant 3 permet une reconnaissance financière de la spécificité du public du Réseau dans la prise en charge bucco-dentaire de droit commun actée par la Convention dentaire :
Public éligible :
Patients atteints « d’handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique sévère, d’un polyhandicap et possédant
au moins un score modéré ou majeur lors du remplissage de l’échelle APECS ». Cette échelle remplace définitivement la
référence à l’AEEH et PCH. Ainsi, 97% des patients du Réseau sont éligibles.

ENJEUX 2020

- Poursuivre et soutenir l’activité des différents CSO, en acceuillant de nouveaux praticien et augmentant le nombre de
vacations
- Conduire le projet de mise en place d’un CSO autour de Valence / Montéléger, ouvert à toute la population et proposer
la facturation des actes
- Conventionner de nouveaux EMS prioritaires dont les professionnels ont été formés à l’hygiène, notamment sur la
Loire et le territoire Centre

3 nouveautés dans la nomenclature :
- Supplément de 100€ (prise en charge 100% AMO), applicable aux actes techniques
- Supplément de 200€ (prise en charge 100% AMO) applicable à certains actes techniques réalisés en 2 séances ou plus
- Consultation bucco-dentaire complexe de 46€ : 70% AMO/30%AMC.

OEUVRE LA NOUVELLE CONVENTION DENTAIRE

ntaire afin de faciliter la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques.

ntillon :
sés
n : 3 ans - Max : 95 ans

nomie du patient

our accéder aux soins dentaires
rs du cabinet dentaire ex : prises de rennt, VSL, taxi) ; fauteuil roulant
eur pendant les soins ex : aide au transfert, à
à la communication
des transferts ; interruption de la continuité
pisodes aigus fréquents, besoins de plusieurs

Conclusion :
Les critères tels qu’ils ont été définis par le premier texte de la convention
ne sont pas du tout adaptés aux patients du Réseau
Domaine de la coopération (échelle de Venham)

Aucune : Détendu, coopérant (V0)
Mineure : Mal à l’aise ; tendu ; la continuité thérapeutique est préservée mais avec
beaucoup d’anxiété (V1-V2)
Modérée : Réticent ; manifestation de l’opposition verbalement ou avec les mains ;
la séance se déroule avec difficultés (V3)
Majeure : Très perturbé ou totalement déconnecté ; la séance est régulièrement
interrompue ; réactions de fuite ; séance avec contention ou prématurément
stoppée (V4-V5)
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Réseau Santé Bucco-Dentaire et Handicap Rhône-Alpes

Centre Hospitalier le Vinatier - 95 Bd Pinel - BP 300 39 - 69678 Bron Cedex
Tél. 04 37 91 52 45 - Fax : 04 37 91 54 96
www.reseau-sbdh-ra.org
@rsbdhra

