Les besoins en santé des personnes en situation de handicap

Pour établir le prochain Projet Régional de Santé (PRS), l’Agence Régionale de Santé (ARS) a mis en place un comité
de pilotage.
Celui-ci doit définir les actions à mettre en place, au regard :
-

des enjeux de la politique de santé en Normandie
des parcours de santé prioritaires définis en amont
du parcours de vie de la personne dans sa globalité (scolarisation, travail, déficiences associées au handicap
…)

Faisant partie, au titre de notre association, du comité de pilotage, je vous rendrai compte de ses travaux qui sont
actuellement en cours.
Plusieurs groupes de travail ont été constitués et se sont réunis, dont celui intitulé « Soins bucco-dentaires et
soins somatiques courants». Je participe aux travaux de celui-ci.
J’ai pu y rencontrer Mme Barnabé, infirmière au CRA de Haute Normandie qui m’a indiqué plusieurs applications que
vous trouverez facilement sur internet :
çATED pour tes dents : Le projet « çATED pour tes dents » a été développé afin d’accompagner les enfants avec
autisme et les adultes qui l’entourent (professionnels et parents) dans l’apprentissage du brossage des dents et
dans la préparation d'une visite chez le dentiste.
SantéBD.org : Le projet SantéBD regroupe un ensemble de fiches qui servent à expliquer le processus de soin,
autrement que par la parole.
Santé orale – SOHDEV : SOHDEV met à votre disposition une série de fiches conseil sur la santé et l’hygiène
bucco-dentaire.
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Conduite à tenir après une extraction dentaire
Santé bucco-dentaire & Tabac
Santé bucco-dentaire & Santé générale
Qu’est ce que la maladie des gencives ?
Prévention de la carie et de la maladie des gencives

« Medipicto » AP – HP : L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, AP-HP, lance « MediPicto AP-HP », une
application web gratuite pour permettre aux patients et aux professionnels de santé de mieux communiquer, audelà des barrières de la langue et du handicap.
Disponible gratuitement sur smartphone, tablette ou ordinateur utilisant les navigateurs les plus récents, «MediPicto
AP-HP» est un outil d’aide à la communication, facile d’utilisation, sans besoin de formation préalable et accessible
en mode déconnecté.
Pour tous les enfants/apprentissages des gestes d’hygiène au quotidien :
Brosse toi les dents BEN le KOALA : « Se brosser les dents, c'est parfois galère ! Heureusement, Ben le Koala
est là ! Il se brosse les dents avec toi et en même temps que toi. Il te montre les bons gestes et c'est rigolo ! » »
Application conçue pour iPhone et iPad.
« Mon Raccoon » : Mon Raccoon® est un outil d'éducation, destiné à la
prévention de la carie dentaire de l'enfant, développé par des chirurgiensdentistes spécialistes des enfants.
Avec l’application Mon Raccoon®, l’enfant prend soin de son Raccoon® tout
au long de la journée. Il joue avec lui, le nourrit, l'endort et surtout il lui
brosse bien les dents ! En s'identifiant à son Raccoon®, il utilise, suivant son
âge, la bonne méthode de brossage.
Geneviève Dutillieux
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