
HANDIDENT 
 

Réseau régional d’accès à la santé buccodentaire pour personnes en situation de handicap 

Vous êtes un usager en situation de handicap et vous 

rencontrez des difficultés pour accéder aux soins          

buccodentaires !  
 
Vous êtes chirurgien dentiste ou un professionnel de   

santé et vous souhaitez répondre au besoin de vos         

patients en situation de handicap ! 

 

Vous êtes un aidant familial ou un professionnel et 

vous souhaitez accompagner à la santé buccodentaire 

une personne en situation de handicap ! 

 
Association HANDIDENT 

 

Centre Marc Sautelet—10, rue du petit boulevard— BP 20127 
59653  VILLENEUVE D’ASCQ Cedex -Tél. : 03.28.80.07.86    Fax. : 09.70.63.01.18 

  handident@gmail.com 

88 Chirurgiens dentistes  
88 Etablissements et Services  
2979  personnes dépistées 
174  personnels des ETS formés 
36 Ateliers Educationnels 
3 Conseils locaux 
1 USOS - Centre Marc Sautelet  
prévue fin 2010 

12 Chirurgiens dentistes  
35 Etablissements et Services  
1317 personnes dépistées 
85  personnels des Ets formés 
29 Ateliers Educationnels 
3 Conseils locaux 
1 USOS – CHSA Maubeuge 

15 Chirurgiens dentistes  
49 Etablissements et Services 
580  personnes dépistées 
82 personnels des ETS  formés 
9 Ateliers Educationnels 
3 Conseils locaux 
1 USOS – CH Dunkerque 
  

 

14 Chirurgiens dentistes  
67 Etablissements et Services  
175  personnels des ETS formés 
984  personnes dépistées 
5 Ateliers Educationnels 
2 Conseils locaux 
USOS — Recherche de partenaire « Sans reconnaissance des individus et des 

groupes dans ce qu’ils sont, la Santé         

Publique demeure une affaire de classe   

sociale, soit la classe dans laquelle la logique 

de l’action préventive fait sens ...»  

(Doucet, 1999) 

31/12/2011 



Soins sous 

sédation 

consciente  

&  

Soins sous   

anesthésie  

générale 

Objectif spécifique 3 : améliorer l’offre de soins 
 
La formation continue 
 

 Contribue à l’actualisation des connaissances tout au long de la vie du praticien, 

afin de s’adapter à l’ensemble des besoins de ses patients.  

Développer la prévention est un objectif consubstantiel à l’accès aux soins.  

C’est pourquoi la conjugaison et l’articulation de ces 3 activités sont nécessaires. 

QUI sommes nous ? 

3-Les ateliers éducationnels 

2-La formation du personnel des établissements et services 

Objectif spécifique 2 : développer la prévention 

1-Le dépistage 

Objectif spécifique 1 : faciliter l’accès aux soins 

 L’accueil et l’écoute téléphonique sont une étape importante de la coordination.    

Toutes personnes en situation de handicap et ses aidants, ainsi que les professionnels de 

santé trouvent auprès de nous une écoute active. Nous sommes là, pour évaluer le besoin 

dans le cadre d’une situation personnelle et proposer une orientation et une prise en charge 

adaptée aux besoins. 

1-L’accueil téléphonique  : 03.28.80.07.86 

 Un chirurgien dentiste du réseau se déplace au sein de l’établissement pour évaluer 

l’état de d’hygiène buccodentaire et les besoins en soins de la personne. 

 Une fois formé le personnel est en mesure de comprendre les enjeux d’une bonne 

santé buccodentaire. Il devient ainsi un relai éducationnel incontournable garantissant la 

qualité de vie dans l’accompagnement et l’élaboration du projet personnel de l’usager. 

 A destination des usagers et de leurs familles, ils sont un espace et un temps      

privilégiés afin d’adapter les gestes d’hygiène buccodentaire aux difficultés de chaque    

personne. Ils sont coanimés par le personnel formé et un chirurgien dentiste du réseau. 

2-Les soins en Unité de Santé Orale Spécifique ( USOS)  

 Lorsqu’il est impossible de procéder aux soins dans un cabinet de ville, la          

coordination du réseau HANDIDENT oriente la personne en besoin de soins vers l’USOS 

ou le chirurgien dentiste peut utiliser les techniques de sédation consciente. 

  

3-Les soins sous anesthésie générale  
 

  Les patients en besoin de soins sous anesthésie générale sont orientés vers des 

établissements hospitaliers visibles et lisibles au sein du réseau.  

HANDIDENT est une association loi 1901, qui gère le réseau régional, d’accès à la 

santé buccodentaire pour personnes en situation de handicap. Elle a la volonté de mutualiser 

les connaissances et les compétences professionnelles d’acteurs divers et complémentaires: 

les chirurgiens-dentistes, les professionnels de santé, les familles et leurs associations,   

les établissements et services du secteur médico-social pour trouver des solutions.       

HANDIDENT met la personne au cœur du parcours de santé buccodentaire, afin d’éviter le 

recours tardif aux soins.  

USOS du Littoral   
Centre Hospitalier Dunkerque 

Secrétariat Médical : 03.28.28.56.10 

USOS du Hainaut   
Centre Hospitalier Sambre Avesnois 

Secrétariat Médical : 03.27.69.44.51 

USOS de la Métropole  
Centre Marc Sautelet Villeneuve d’Ascq 

Soins sous   

sédation 

consciente   

Comment nous aider ?  

Notre association est considérée comme étant d’intérêt général sur avis favorable 

de la Direction Générale des Finances Publiques. L’association HANDIDENT est donc    

habilitée à recevoir des dons et à émettre un reçu fiscal. Ce don ouvre le droit à une ré-

duction d’impôts (pour les particuliers 66% au  titre de l’impôt sur le revenu  et 75% au 

titre de l’ISF. Pour les entreprises la réduction est de 60%). 

1-Les soins en cabinet de ville 
 Ils  sont les soins de 1 ère intention. Ils permettent à la personne en situation 

de handicap de se soigner au plus près de son lieu de résidence. En cas de limite ou   

d’échec, une orientation vers des soins adaptés et différenciés se fera dans le cadre de 

la coordination du réseau 

4-Les partenariats  

Secrétariat Médical : 09.63.23.93.33 


