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intervenant dans les établissements pour 

handicapés du Limousin 
 Dr Jacques Bro, conseiller médical à la direction de l’offre 

médico-sociale de l’ARS Limousin 

22/11/2013 1 

Mission régionale relative à l’amélioration de la santé bucco-
dentaire des personnes âgées et des personnes handicapées 

en institution 



• Identification de points de rupture : 
• - absence de communication verbale 

• -  inobservance de l’hygiène bucco-dentaire du fait du handicap,  

• - incompréhension du soin,  

• - non accessibilité des lieux de soins publics ou privés,  

• - délais d’attente,  

• - absence de prise en charge des handicapés par  certains praticiens,  

• - indisponibilité des dentistes pour l’accueil des enfants et adolescents 
avec troubles du comportement,  

• - nécessité de se déplacer au CHU ou au cabinet dentaire ( absence de plateau 
technique dentaire dans les établissements ), 
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• Propositions pour améliorer l’accès à la santé 
bucco-dentaire dans les établissements : 

• - disponibilité du praticien hospitalier permettant la réalisation de bilans systématiques 
préventifs,  

• - cabinet dentaire itinérant permettant des consultations sur place  

• - recours au  CHU pour les cas lourds , 

• -  cabinet de soins dentaires dans l’établissement avec utilisation du MEOPA,  

• - mise à disposition du kit de brossage des dents tel celui développé par la fondation Orange 
pour les enfants autistes , 

• -  consultations semestrielles par un dentiste libéral au sein de l’établissement , 

• -  amélioration de l’accessibilité des locaux  et de l’information des familles ,  

• -  développement  de soins dentaires  spécifiques dans une structure mutualisée entre 

établissements . 

• - nécessité de  stomatologues  et /ou dentistes sensibilisés par les situations de handicap 
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•               Merci de votre attention  
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