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Soins dentaires  
pour les personnes autistes 

 
 

 
 

Région Alsace 

Réseau Handident Alsace 
Réseau ayant pour but de développer une prise en charge buccodentaire spécifique à la personne 
handicapée. 
 
Fondation Saint-François – 1 rue Colomé – 67500 Haguenau 
 
 

Région Auvergne 

Unité fonctionnelle de soins spécifiques CHU de Clermont-Ferrand : 04 73 75 03 05 
 
Le service de soins dentaires spécifiques du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand 
qui poursuit une démarche similaire à celle d’Handident. Les intervenants ont conclu sur la 
nécessité de créer des réseaux de soins dentaires s’appuyant sur les praticiens libéraux et 
hospitaliers pour améliorer la situation : 50% des personnes handicapées interrogées par 
l’association n’ont pas consulté de dentiste depuis au moins un an, 56% ne consultent que quand 
elles ont mal. 
 
 

Région Centre 

Réseau Acsodent 
Réseau ville-hôpital pour la santé bucco-dentaire des enfants et adultes handicapés 
 
UFSBD  - 7 boulevard Marc Leclerc – 49100 ANGERS 
 
 

Région Ile-de-France 

Réseau Rhapsod'if 
Réseau handicap prévention et soins odontologiques d’Ile de France, à destination des personnes 
handicapées âgées de moins de 20 ans dans la région Ile de France. 
26 rue des Peupliers 75013 Paris - Tél 01 45 89 33 84 
Site internet : http://www.rhapsodif.com/  
 
 
 

http://www.rhapsodif.com/
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Région Lorraine 

Réseau Santé Handi-Acces  
Réseau développé sur la région de Lorraine, visant à améliorer et faciliter le développement de la 
prise en charge du patient handicapé. 
 
25/29 rue de Saurupt – 54000 NANCY 
 
 

Région Midi-Pyrénées 

Handident Midi-Pyrénées 
http://www.handident-midi-pyrenees.com/ 
 
 

Région Nord 

Réseau Handident Nord : l’USOS 
Réseau dont l'objectif est de mutualiser les connaissances et les compétences professionnelles 
d'acteurs divers et complémentaires en vue de faciliter l'accès aux soins bucco-dentaire et de 
développer la prévention pour offrir une meilleure réponse des soins aux personnes en situation 
de handicap.  
 
57 rue du Moulin Delmar - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
 
Site Internet : http://www.handident.com  
 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Secteur_Maubeuge/2010/06/04/article
_des-soins-dentaires-aux-personnes-handic.shtml 
 
 

Région PACA 

Réseau Handident Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) 
Réseau de soins et d’hygiène bucco-dentaire pour la personne en situation de handicap 
 
Hôpital la Timone – Service d’Odontologie - 264 rue Saint-Pierre - 13005-MARSEILLE 
 
Site Internet : http://handidentpaca.fr  
 
 

Région Poitou-Charentes 

Dans la Vienne, à l'initiative de parents d'Autisme Vienne et de l'association Handisoins86, un 
service de soins spécialisé pour les personnes handicapées qui présentent des troubles du 
comportement a été créé, et était à l’époque une première en France. Plusieurs dentistes du 
département viennent à tour de rôle pratiquer les soins. 
Ce service a ouvert en décembre 2010 au sein de l’hôpital Camille Guérin de Châtellerault avec 
une équipe dédiée et formée. 

http://www.handident-midi-pyrenees.com/
http://www.handident-midi-pyrenees.com/
http://www.handident.com/
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Secteur_Maubeuge/2010/06/04/article_des-soins-dentaires-aux-personnes-handic.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Secteur_Maubeuge/2010/06/04/article_des-soins-dentaires-aux-personnes-handic.shtml
http://handidentpaca.fr/
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L'idée est la suivante : la famille appelle le secrétariat de Handisoins86 afin d'expliquer de quel 
soin le jeune a besoin. La personne est reçue à un premier RV avec le médecin du service, afin d'en 
profiter pour faire le point sur tous ses besoins de santé et de coordonner les soins. Cela permet, 
par exemple, de profiter d'une anesthésie pour pratiquer plusieurs soins : soins dentaires, prises 
de sang pour analyse, radio, IRM, examen gynécologique, pose d'implant contraceptif etc... 
 
Le personnel (secrétaires, infirmières et un médecin généraliste dédié uniquement à ce service) 
est formé à l’accueil des personnes avec autisme.  
 
Pour en savoir plus : 
www.handisoins86.com 
 
 

Région Rhône-Alpes 

Lyon : 
Centre Hospitalier le Vinatier – 95 boulevard Pinel – 69677 BRON CEDEX 
 
Le réseau Santé bucco-dentaire et handicap Rhône-Alpes est désormais doté d’une unité mobile 
avec cabinet dentaire complet permettant de dispenser des soins spécifiques et adaptés aux 
personnes handicapées au plus proche de leurs lieux de vie. Renseignements 04 37 91 54 81.  
Le Réseau SBDH-RA a pour vocation d’améliorer l’accès aux soins bucco-dentaires des personnes 
en situation de handicap. Patients, professionnels de la santé mais également associations et 
parents de personnes handicapées peuvent accéder à de nombreuses informations sur 
l’organisation et les objectifs du Réseau SBDH-RA. 
 
http://informations.handicap.fr/art-actualites-1.0.0.0-2827.php 
 
Plusieurs dentistes du département sont associés à ce projet et viendront à tour de rôle pratiquer 
les soins. L’accent est mis sur la prévention. 
 http://www.reseau-sbdh-ra.org/ 
 
Le site est régulièrement mis à jour, et une lettre d’information est publiée. 
 
Programme Autisme & Santé Orale (PASO)  
L’association SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité) a développé un 
ensemble d’outils de médiation et de communication autour de la santé bucco-dentaire pour les 
enfants et adolescents avec autisme afin de préparer les visites chez le dentiste et d’intégrer 
l’hygiène bucco-dentaire au quotidien. Vous pouvez accéder gratuitement à ces outils via le site 
Internet de l’association SOHDEV. 
 
http://www.sohdev.org/sites/default/files/files/PDF/PASO/2012_Plaquette%20PASOINSERT.pdf 
Site internet : http://www.sohdev.org/autisme-et-sante-orale  
 
 

Saint-Etienne :  
Pour Handicap santé bucco-dentaire 42, « c’est un devoir de santé publique de lutter contre les 
inégalités d’accès aux soins dont sont victimes les personnes handicapées ». 
 
 

http://www.handisoins86.com/
http://informations.handicap.fr/art-actualites-1.0.0.0-2827.php
http://www.reseau-sbdh-ra.org/
http://www.sohdev.org/sites/default/files/files/PDF/PASO/2012_Plaquette%20PASOINSERT.pdf
http://www.sohdev.org/autisme-et-sante-orale
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En 2004, un bilan de l’état de santé bucco-dentaire, réalisé auprès de 7 259 handicapés âgés de 6 
à 20 ans accueillis en établissement, montre que 91 % présentent des besoins dentaires et 77 % 
nécessitent une action de prévention ou d’éducation à la santé. 
 
Les critères de prise en charge dans ce réseau sont : les tout jeunes enfants (1 à 5 ans), la 
déficience mentale ou comportementale, mais aussi l’anxieux ou le phobique qui n’a pas de 
difficulté en dehors du cabinet dentaire mais qui a très peur du dentiste. 
 
La consultation a lieu le vendredi matin à l’hôpital Nord et les rendez-vous se prennent les mardis, 
de 14 à 16 heures au 04 77 38 46 64. 
On peut aussi joindre le secrétariat par e-mail :  
hsbd-loire@orange.fr. 
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/396553,183/Du-gaz-hilarant-
pour-soigner-les-dents-en-douceur.html 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
 
 
On peut en tirer des conclusions : 
 
- les services sont encore en nombre limité et leurs listes d’attente souvent longues. 
- ils dépendent d’initiatives associatives qui cherchent des financements, ce qui n’est pas bien 
normal 
- il faut privilégier les services de proximité, les unités mobiles étant une excellente solution ; 
pour qu’elles prennent tout leur sens, car elles ne peuvent assumer les soins lourds et les 
anesthésies, il faut développer la prévention et les approches comportementales pour que les 
personnes handicapées apprivoisent le lieu de soins 
- l’autisme étant un handicap spécifique, il faut que ces équipes soient formées de manière 
adaptée, et que commencent à exister des brochures, documents ou pictogrammes pour les 
soignants comme pour les personnes autistes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hsbd-loire@orange.fr
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/396553,183/Du-gaz-hilarant-pour-soigner-les-dents-en-douceur.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/396553,183/Du-gaz-hilarant-pour-soigner-les-dents-en-douceur.html
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Bibliographie : 

-Un livre : Handygiène bucco-dentaire, Patricia Mouchel-Drillot, Edilivre, 13€. 
-en anglais  
http://www.cda.org/library/cda_member/pubs/journal/jour0908/waldman.pdf 
-Going to the dentist, Helen Frost, Capstone Press, (janvier 2006)  
-conseils pratiques 
http://site.voila.fr/terouma/inf/pec_page1.html 
et les conseils de l’APIPA 51 à ceux qui doivent soigner une personne autiste. 
-La précieuse fiche du CRAIF/APHP : votre prochain patient est autiste 
http://www.craif.org/documents/APHP-CRAIF_plaquette%20patient.pdf 
 
  
Sur le Réseau-Lucioles, par Eric Willaye, l’accompagnement à organiser pour ceux qui doivent 
soigner une personne handicapée mentale et plus spécifiquement autiste. 
Une BD, pas faite pour des enfants autistes mais qui peut rendre service, Je vais à l’hôpital, 
réalisée par l’association Sparadrap : liste des objets à mettre dans la valise, description de la 
chambre, composition de l’équipe médicale...3 € l’unité, commande par courrier : 48 rue de la 
Plaine, 75020 PARIS ou sur http://www.sparadrap.org/. 
Les fiches de l’association Sparadrap ont été rassemblées dans un ouvrage : Dis-moi docteur, Albin 
Michel Jeunesse, 2010, 14, 50 €. Les pages 27 à 43 sont consacrées au dentiste. 
  
 
Danièle Langloys  
 
 
 
 
 

http://www.cda.org/library/cda_member/pubs/journal/jour0908/waldman.pdf
http://site.voila.fr/terouma/inf/pec_page1.html
http://www.asperger-integration.com/newpage8.html
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http://www.sparadrap.org/

