Avoir une bonne
santé bucco-dentaire :
Un défi à relever par tous !
Qui est concerné ?

A csodent P ays de la L oire

Notre association a pour but de promouvoir et de
faciliter l’accès à la santé et aux soins buccodentaires des personnes en situation de handicap
(enfants et adultes), qui ne bénéficient pas d’une
prise en charge dans le cadre du droit commun.

Qui compose l’association ?
Personnes en situation de handicap, familles,
aidants, professionnels, associations ...
Agissons ensemble !

Pour quelles actions ?

Information
Communication

Prévention
Echanges

Des représentants des 5 départements des Pays de
la Loire, répartis en 6 collèges :
 Les professionnels de santé
 Les associations et organismes gestionnaires
d’établissement et services médico-sociaux
 Les associations non gestionnaires
représentant les usagers
 Les structures sanitaires de soins
 Les services d’aide à la personne
 Les institutionnels
Chaque partenaire a sa place et participe à son
niveau, pour améliorer la santé bucco-dentaire des
personnes en situation de handicap.

Comment nous contacter ?

Développement
de l’offre de soins

Formation

Sensibilisation

Acsodent Pays de la Loire
UC-IRSA - 2 rue Marcel Pajotin
49000 Angers
09 84 43 61 93 / acsodent@acsodent.org
www.acsodent.org
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Avoir une bonne
santé bucco-dentaire :
Pourquoi c’est important ?

Prendre soin de ses dents
c’est important pour :
éviter les caries,
éviter les maladies des gencives,
et éviter les douleurs.

Prendre soin de ses dents
c’est important pour
être en bonne santé.

Avoir une bonne
santé bucco-dentaire :
Comment faire ?

L’ABC d es bonnes habitudes

Avoir une bonne
santé bucco-dentaire :
Comprendre et s’informer

Site web de notre association
www.acsodent.org
Fiches patients de l’UFSBD
www.ufsbd.fr/espace-public/fichespatients/

A

Outils pédagogiques de santé BD
www.santebd.org

limentation

équilibrée et sans grignotage

Outils HandiConnect pour les
professionnels de santé
www.handiconnect.fr
Outils de la SOHDEV

Prendre soin de ses dents
c’est important pour :
manger plus facilement,
parler,
sourire,
et avoir une bonne haleine.
Prendre soin de ses dents
c’est important :
les soins chez le chirurgien-dentiste
sont plus faciles.

B

rossage des dents

2 fois par jour

C

onsultation

chez un chirurgien-dentiste,
1 fois par an

www.sohdev.org/autisme-et-sante-orale

Santé Orale et Soins Spécifiques
www.soss.fr

Site web du Réseau Lucioles
www.reseau-lucioles.org/sante/santebucco-dentaire/

Guide « Soins bucco-dentaires et
handicap : des informations et des
conseils » en FALC
www.occitanie.mutualite.fr/outils/unguide-pour-accompagner-les-personnesen-situation-de-handicap/

Guide « Accueillir des personnes en
situation de handicap dans des
établissements de santé »
www.adapei69.fr/sinformer/ressourceset-liens-utiles (Rubrique : « Soins »)
Liste non exhaustive.
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