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L’UFSBD lance le GUIDE 
"Tous mobilisés pour la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap » : 
solutions pragmatiques pour améliorer l’accès à la santé des personnes vivant avec un handicap 

 
 

L’UFSBD s’engage auprès des personnes en situation de handicap depuis de nombreuses années et développe 
des programmes complets de prévention bucco-dentaire. Pour l’UFSBD, l’état de santé bucco-dentaire des 
personnes vivant avec un handicap est donc un enjeu majeur, à la fois de santé publique et d’intégration sociale.  
Parce que la santé bucco-dentaire a un impact important sur la santé générale, la relation sociale à l’autre, et sur 
la qualité de vie, permettre aux personnes en situation de handicap d’avoir la meilleure santé possible en évitant 
le « sur-handicaps » est un pilier de l’autonomie. 

 

Bonne lecture du Guide 

 
 

Tiré de ses expériences de terrain, de ses rencontres et de collaborations riches en enseignement, l’UFSBD a créé 
le Guide "Tous mobilisés pour la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap », grâce à l’appui 
d’AG2R LA MONDIALE, de MALAKOFF HUMANIS, d’IRCEM GROUPE et sous la coordination du CCAH (Comité 
National Coordination et Handicap). 
Ce Guide a pour objectif de proposer des solutions pragmatiques pour améliorer l’accès à la santé des 
personnes vivant avec un handicap. 
 

o Ce guide s’adresse aux personnes en situation de handicap, famille et professionnels du secteur. Il 
place la prévention au cœur du dispositif et montre l’importance de la mise en place de protocoles 
d’hygiène bucco-dentaire au quotidien, pour un maintien en bonne santé dentaire. Or, les personnes 
en situation de handicap ne sont pas toujours en capacité d’assumer seules leur hygiène dentaire et 
doivent être aidées pour cela. Mais les soignants, les proches aidants sont-ils suffisamment formés 
pour une prise en charge optimale ? 

 

o Le parcours de soins est également évoqué dans ce guide. Outils de communication patient-praticien, 
soins spécifiques, réseaux de soins, prise en charge en milieu ordinaire sont autant de moyens que les 
patients et les chirurgiens-dentistes doivent apprivoiser pour avancer ensemble et relever le défi. La 
formation, la sensibilisation et la collaboration de tous les acteurs sont des leviers sur lesquels il est 
possible d’agir de manière durable.  

 

L’UFSBD souhaite construire une société́ solidaire et inclusive pour que chaque patient puisse avec son 
praticien et son entourage coconstruire son parcours de santé bucco-dentaire, le plus pertinent possible, et 
cela tout au long de sa vie 
 
 

Soutiens à la réalisation opérationnelle du Guide : AG2R LA MONDIALE, MALAKOFF HUMANIS, IRCEM GROUPE, sous la coordination du CCAH 
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