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I.

Introduction

L’Union Régionale des Professionnels de Santé Chirurgiens Dentistes d’Ile de
France (URPS CD IDF) est constitué depuis le 17 mars 2011, la mise en place
des structures essentielles a son fonctionnement devrait prendre quelque temps,
mais nous pouvons déjà envisager une action dans le domaine du handicap et
de la dépendance dont l’attente est générale.
Cette attente est de plus, matérialisée dans le document de l’Agence Régionale
de Santé (ARS) intitulé « ELEME NTS
AMBULA TOI RE DU SROS

DE DIAG NO STI C FRANCILIE NS P O UR L E VOL ET

».

Notre action devra prendre plusieurs formes et dépendra des moyens dont nous
disposerons, qu’ils soient humains ou financier. Ce projet est l’ébauche d’une
réflexion destinée à tracer les contours possible de cette action et les voies
envisagées par les intervenants.
II.Description de l’existant
Il s’agit d’améliorer la prise en charge des enfants et adultes handicapés
(environ 60 000 personnes, voir annexes 1 et 2) et les personnes âgées
dépendantes (127 000 personnes en 2010 dont 59 000 en EHPAD (650 EHPAD
en Ile de France).
Bien que plusieurs réseaux soient cités dans le document de l’ARS intitulé
« ELE ME NTS DE DIA GNOS TIC FRA NCILIE NS PO UR LE V OLE T A MB UL A TOIRE DU SROS », il
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semble que les plus opérationnels soient les réseaux APPOLLINE (91) et
RHAP SO D’IF (Ile-de-France), entre lesquels il existe une évidente
complémentarité.
La mise en place et le fonctionnement de ces organisations nouvelles ont été
permis par un financement provenant du Fonds d’Intervention pour la Qualité et
la Coordination des Soins (FIQCS), actuellement dépendant de l’ARS d’Ile de
France.
a) Réseau RHAPSO D ’IF : (informations à mettre à jour)
• Démarrage en 2009 fonctionnel depuis 2010
• Groupe de personnes impliquées et volontaires, le réseau est planifié pour
1200 patient.
• Ressources humaines : trois équivalents temps plein
• En 2010, 950 personnes soignées par 46 Chirurgiens dentistes.
• Pas de Chirurgiens dentistes actifs dans le 77 et le 78
• 54 établissements partenaires ou volontaires
• Il est prévu la mise en place d’une cellule scientifique composée de 2
Chirurgiens dentistes. Actuellement, ½ ETP.
b) Réseau APPOLLI NE : (informations à mettre à jour)
• Démarrage effectif en 2009
• Coordination sur le département de l’Essonne entre la Harpe (association
Habitat, accessibilité, réseau, partenaire, environnement) et des
professionnels, avec le soutien de la CPAM du 91
• Siège situé a l’hôpital gériatrique les Magnolias (Ballainvilliers 91160)
• Réseau de coordination pour l’accès aux soins et aux bilans bucco-dentaires
des personnes âgées hébergées en EHPAD
• Elargit sa cible vers les personnes en situation de handicap
• Une aide soignante ayant un profil gérontologique, sur la base de 10 % d’un
équivalent temps plein (ETP)
• Une secrétaire sur le même base
• 10 EHPAD adhérentes
• 16 Chirurgiens dentistes libéraux
• 24 résidents en EHPAD et 6 personnes âgées à domicile ont pu bénéficier
d’un bilan bucco-dentaire
• L’association est intervenue également auprès de 13 personnes handicapées
hébergées en institution et a réalisé plusieurs séances de formation.
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III. Concept d’origine de chacun des réseaux
a) Le réseau RHAPS OD’I F souhaite constituer un guichet unique de recensement
de l’offre de soins spécifiques concernant les personnes en situation de
handicap.
Le réseau doit permettre d’évaluer la demande de soins, de réaliser un suivi des
demandes et d’optimiser l’organisation générale de la prise en charge buccodentaire des personnes en situation de handicap en centralisant les données.
Le réseau a mis en place un plan de prévention en direction des jeunes 0-20 ans
en établissement.
b) Le réseau APPOLLI NE agit à 2 niveaux :
- Un niveau « Bilan-orientation » : l’association organise des bilans buccodentaires au sein des EHPAD, une pièce étant mise à disposition.
- Un niveau « Réseau » : l’association recherche à la fois les EPAHD et les
Chirurgiens dentistes libéraux volontaires.
Elle assure l’animation du réseau et la formation de Chirurgiens dentistes
libéraux.

IV. Freins à l’adhésion des Chirurgiens dentistes libéraux
a) Ceux décris dans le réseau RHAPS OD ’IF
1. Absence de formation durant le cursus universitaire : les Chirurgiens dentistes
ne sont pas familiarisés avec cette thématique. L’inclusion d’une formation sur
cette prise en charge spécifique permettrait d’amorcer l’intérêt des praticiens.
2. Un environnement professionnel non favorable à une intégration sereine des
patients handicapés au sein des cabinets (le regard des autres patients dans la
salle d’attente, les réticences des autres praticiens).
3. La crainte d’être identifié, et les contraintes administratives (adhésion, retour
d’informations).
4. Difficulté de mise en place de protocoles de prise en charge ou d’outils d’aide
à la prise en charge. Les Chirurgiens dentistes ont besoin d’être rassurés sur
leur pratique de terrain sur l’approche d’une personne handicapée. Il n’existe pas
de « temps rencontre / découverte » entre soignants / soignés.
Données relatives à l’action de recrutement 2010
Nb enquêtés Nb répondants Nb volontaires Nb adhérents
8000

430

255

30
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b) Ceux décris dans le réseau APPOLLI NE :
Les Chirurgiens dentistes de ville sont confrontés à la difficulté de la prise en
charge de la clientèle gériatrique pour diverses raisons :
1. Manque d’accessibilité des locaux à des personnes lourdement
dépendantes.
2. Troubles du comportement en cas de déficits cognitifs.
3. Nécessité de faire une analyse globale des besoins et de fixer des objectifs
de traitement compatibles avec les capacités physiques et cognitives de chaque
patient.
4. Polypathologie, ce qui nécessite de mettre plus en avant la santé dentaire et
la santé en général.
5. Nécessité de rechercher le consentement de la personne et/ou de son
entourage.
6. Longueur des soins alors que la consultation est soumise à la même
tarification qu’une consultation normale.

V. Réflexions générales sur l’organisation du soin dentaire : 3 objectifs
1. Développer et revaloriser la discipline dentaire dans le milieu médical et dans
le parcours de l’usager
• En intégrant la dimension bucco-dentaire dès le diagnostic de l’enfant avec la
présence d’un Chirurgien dentiste dans la structure de dépistage.
• En intégrant l’évaluation bucco-dentaire dans le parcours de la personne
handicapée (CAMSP, PMI) et à l’entrée de l’établissement.
2. Il est nécessaire de réfléchir aux modes de rémunération des Chirurgiens
dentistes adhérents.
3. Créer une nomenclature spécifique adaptée à la prise en charge des
personnes en situation de handicap (MEOPA, prévention de la carie par pose de
vernis et/ou fluoration…).

VI. Rémunération actuel des acteurs
1) Rémunération des bilans : (dans le cadre de plan de prévention)
Les établissements sont visités en suivant un plan de prévention établi pour une
année. Tout le personnel est convié, infirmières, administratifs, cuisinier… Les
familles sont invitées dans le cadre des demi-journées institutionnelles « samediparents » (généralement).
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Les outils existants sont largement suffisants, présentations PowerPoint,
affiches…
Les rémunérations des intervenant s’établissent comme suit :
• Rencontre direction et présentation du plan de prévention : ½ journée : 100 €
• formation personnel : ½ journée : 100 €
• entretiens familles : ½ journée : 100 €
• ateliers brossage : ½ journée : 100 €
• bilan dépistage pour 10 enfants (½ journée) : 150 € (si 60 enfants : 3 jours
d’atelier)
2) Rémunération des soins par le Chirurgien dentiste libéral
Le praticien reçoit par le réseau, la somme 60 € à chaque séance de
consultation (2 possibles) ou de soins qui viennent en supplément des tarifs de
convention.
S’il y a sédation par MEOPA, le réseau attribue une somme supplémentaire de
30 €.

VII. Besoins et axes d’amélioration répertoriés par les associations
(Selon RHAPSO D’IF)
En 2010, plus de 95 établissements ou associations gestionnaires ont contacté
RHAP SO D’IF pour des demandes d’orientation pour des soins ou des actions de
prévention.
37 % ont adhéré à l’association, ce qui représente environ 1 228 usagers,
adultes et enfants également répartis.
Le réseau décrit les 7 axes d’amélioration suivants :
1. Développer les axes de communication auprès des Chirurgiens dentistes
libéraux en s’appuyant sur les Conseils de l’Ordre, les formations continues et
les universitaires. Les Chirurgiens dentistes ayant une obligation de formation, la
prise en charge spécifique des personnes en situation de handicap doit être
intégrée et mise en avant par la profession.
2. Solliciter de nouveaux partenaires dans le domaine de la santé buccodentaire pour développer l’offre de soins sur les territoires dépourvus
(convention avec les établissements hospitaliers et centres de santé).
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3. Le réseau reste encore trop confidentiel pour le grand public. Il convient donc
de décider si une campagne de communication est pertinente, l’offre de soins
doit suivre car le risque de décevoir pourrait desservir le réseau.
4. Mobiliser le secteur médico-social sur les besoins en santé et la prise en
charge bucco-dentaire des usagers.
5. Développer les structures de pilotage et de réflexion de RHAPSO D’IF en
intégrant une dimension pluridisciplinaire. Il est nécessaire d’avoir des
personnes ressources avec différentes compétences, représentants
administratifs (ancien directeur d’hôpital), représentants médicaux (pédiatre,
psychiatre, anesthésiste).
6. Développer les échanges nationaux avec les autres réseaux de prise en
charge bucco-dentaire afin de pouvoir construire des argumentaires communs,
et mutualiser les outils et ressources existants.
7. Renforcer l’articulation entre la prévention et le soin. Les bilans réalisés en
prévention doivent suivre le patient jusqu’au cabinet dentaire.

VIII. Quelle place pour l’URPS sur l’organisation de la filière ?
Agir avec les acteurs déjà en place
Les deux réseaux APPOLLINE (91) et RHAPS O D’IF (Ile-de-France) sont déjà
opérationnels grâce à la volonté d’un petit groupe de personnes motivées qui se
sont fortement impliquées depuis plusieurs années.
Il apparaît que l’URPS pourrait au moins apporter un soutient logistique (donc
financier) et une caution qui permettrait d’améliorer la communication auprès des
confrères et en dehors de la profession vers les associations et les familles.

Etablir une stratégie d’ensemble à partir du SROS
Il s’agit de :
• Réaliser un recensement de la population cible et des cabinets ou structures
aux normes pouvant accueillir cette population.
• Réaliser un zonage : évaluation des besoins par zone/nombre
d’habitant /pertinence vis-à vis des points d’accueil multidisciplinaires existants
(EHPAD, IME, associations de personnes handicapées).
Il doit être possible d’utiliser les moyens informatiques et les systèmes
d’informations partagés déjà développés ou en cours de développement, tel que
le ROR IF (répertoire opérationnel des ressources Ile-de-France), ou le PAPS
(Plate-forme d’Appui aux Professionnels de Santé), bien qu’il soit essentiel que
le système soit géré par l’URPS.
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• Trouver des partenariats entre les hôpitaux, les établissements médicosociaux et les autres acteurs du secteur, déterminer une logique de proximité
géographique dépassant la notion de département.
• Favoriser l’émergence de solutions globales en rapport avec la situation
géographique.
Une solution intéressante serait de faire émerger des maisons médicalisées
spécifiques afin d’obtenir des équipes pluridisciplinaires.
Une autre voie pourrait être d’utiliser des structures existantes dans certaines
EHPAD (cabinet dentaire par exemple) mais insuffisamment exploitées et donc
non rentables afin de les rentabiliser et les pérenniser.
Ainsi des tranches horaire pourraient êtres dévolues à des praticiens libéraux qui
trouveraient le matériel et l’aide sur place. Les patients pourraient être amenés
en groupes de 4 ou 5 pour une même demi journée.
• Développer la formation des Chirurgiens dentistes et des personnels de soins.
• Optimiser le fonctionnement des réseaux et établir des passerelles entre
zones, aider à centraliser le les données concernant « les retours » après bilans
et soins.
• Agir dans le cadre de l’UNPS position définie dans le document « Position de
l’UNPS sur la prise en charge de la personne âgée en perte d’autonomie».
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
Contacts entre RAPSOD’IF et associations en 2010
Hôpital Chenevier de Créteil :
L’hôpital Albert-Chenevier est un partenaire de la première heure de RHAPSOD’IF, car il a
participé à sa création et est investi au sein même du bureau de l’association, grâce à la
participation active du Docteur Landru. Le service d’odontologie de l’hôpital Albert-Chenevier de
Créteil mène des actions de prévention depuis longtemps :
- Partenariat, avec l’Institut du Val Mandé, qui gère des établissements médico- sociaux.
Ainsi, chaque année le professeur Landru et ses étudiants mènent des actions de prévention et
de dépistage auprès des enfants accueillis par ces structures.
- Partenariat avec le CCAS de Créteil, pour l’organisation chaque année, d’une journée de
dépistage, réalisée au sein du service de stomatologie de l’hôpital.
La Cpam du Val d’Oise :
La Cpam du Val d’Oise, dans le cadre de son programme départemental de santé buccodentaire, soutient l’action de RHAPSOD’IF dans ce département. Elle a réalisé une enquête auprès
des Chirurgiens dentistes du département pour constituer une liste des Chirurgiens dentistes
intéressés pour participer à des actions de prévention. La prochaine étape est donc d’adresser
un courrier commun (RHAPSOD’IF et la Cpam 95) à ces Chirurgiens dentistes, pour les informer
du programme régional de prévention et solliciter leur participation.
La municipalité de Créteil :
Depuis plusieurs années, le CCAS de Créteil mène des actions de prévention de la santé buccodentaire auprès d’enfants scolarisés en milieu ordinaire, qu’ils soient handicapés ou valides, et
ce notamment dans le cadre du programme ARCADE en collaboration avec le service
d’odontologie de l’hôpital Chenevier. Dans cette perspective, le CCAS de Créteil propose de
s’associer au plan d’action régional porté par RHAPSOD’IF, concernant les actions menées auprès
des enfants handicapés.
Le réseau de l’Essonne de santé bucco-dentaire APPOLLINE :
L’association A PPOLLINE œuvre pour l’accès aux soins bucco-dentaires des personnes en
situation de fragilité sur le territoire de l’Essonne depuis janvier 2009. Considérant que les soins
bucco-dentaires seraient suivis d’échec si l’enseignement à l’hygiène bucco-dentaire du
personnel des établissements médico-sociaux n’était pas assuré, A PPOLLINE met en place des
actions de sensibilisation et de démonstration à l’hygiène bucco-dentaire.
Ainsi, A PPOLLINE propose de s’associer sur le 91 au plan d’action régional porté par RHAPSOD’IF.
AURA 77 et le Centre Régional Autisme d’Ile-de-France (CRAIF) :
Le réseau A URA 77 est un partenaire de RHAPSOD’IF, en particulier concernant la prévention des
enfants et jeunes atteints d’autisme. L’infirmière coordinatrice de ce réseau de santé a participé
au groupe de travail ayant mis en place le plan de prévention de RHAPSOD’IF. A URA 77 et le
CRAIF ont organisé un colloque intitulé « Autismes et soins somatiques, agir ensemble pour
réduire les inégalités », auquel RHAPSOD’IF a été convié pour présenter son action tant en
matière de soins que de prévention. De plus, A URA 77 a proposé à RHAPSOD’IF son soutien pour
le recrutement de Chirurgiens dentistes dans le département de la Seine-et-Marne, notamment
grâce à la réalisation d’une session de formation commune à destination des Chirurgiens
dentistes du département.
Le Centre Régional Multi-Ressources Handicap :
Le Centre Régional Multi-Ressource Handicap d’Ile-de-France, dont le directeur est aussi le
secrétaire général de RHAPSOD’IF est un véritable relais des actions de prévention de RHAPSOD’IF
auprès des acteurs médico-sociaux, et notamment les établissements et les associations
gestionnaires d’établissements.
La municipalité de Montreuil :
Une convention a été proposée à la municipalité de Montreuil, en partenariat avec les
professionnels des centres municipaux de santé de Montreuil. Cette convention n’est pas à ce
jour validée par la municipalité, toutefois elle devrait l’être début 2011.
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ANNEXE 4
Associations handicap en Ile-de-France
1. Autisme
Association APTE
47 Rue d'Alleray 75015 PARIS
Tél. : 06 74 94 75 58
http://www.apte-autisme.net/
http://www.autisme-apr.com/
Isted
Intégration scolaire et troubles envahissants du développement
Champmartin 77 510 Bellot
Tél. : 01 64 20 56 44
rioulab@wanadoo.fr
Léa pour Samy
51 rue Léon Frot 75011 Paris
Tel. : 01.47.00.47.83 Port. : 06.09.85.70.22
contact@leapoursamy.com
Les récrés éducatives
4 rue Ambroise Paré 77430 Champagne sur Seine
Tél. : 06 65 35 67 36
recres.educatives@free.fr
2. Handicap moteur
Connaître les syndromes cérébelleux
Claude Bayer
31, avenue Ampère 77420 Champs-sur-Marne
Tél. : 06 22 77 16 67
cscidf@gmail.com
Escapade Liberté Mobilité
Favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées aux patrimoines naturels, à la culture, à
l'éducation, à la formation, au travail et aux loisirs.
1, carrefour de Longchamp 75016 Paris
01 42 88 84 06
06 07 90 04 27
k.sissoko@escapade.asso.fr
3. Handicap mental
ASM 17
Association Smith Magénis 17
7, rue de la Garenne 77420 Champs-sur-Marne
Tél. : 01 60 06 14 28
hervebidard@wanadoo.fr
asm17france@gmail.com
ASTB
Association sclérose tubéreuse de Bourneville
28 rue Barrault 75013 Paris
Tél. : 01 43 67 49 19
contact@astb.asso.fr
Les Ateliers Extraordinaires
Ateliers artistiques et découverte du milieu artistique pour enfants et adolescents déficients
intellectuels
3, rue Molière 78100 Saint Germain en Laye
Autour des Williams
10 rue de la Jonquière 75017 Paris
Tél. : 06 88 39 49 07
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autourdeswilliams@yahoo.fr
Goëland Amitié
Syndrome de l’X fragile
19, l' Orée du Bois 78600 Mesnil-le-Roi
Tél : 01 39 12 26 60
Génération 22
Association de personnes atteintes d'une microdélétion du chromosome 22 q 11 (ou maladie de
Digeorge)
17, avenue Montgolfier 93190 Livry Gargan
Tél. : 01 43 02 32 80
family-declercq@orange.fr
Trisomie 21 Essonne
Président : Emmanuel De Langre
1, rue du Languedoc 91220 Bretigny-sur-Orge
Tél. : 01 64 90 70 08
trisomie21essonne@gmail.com
Trisomie 21 Hauts de Seine
Présidente : Hortense Desvilles
Chez Hortense Desvilles
3 rue Damiens 92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 09 51 80 07 45
contact@trisomie21-92.fr
Trisomie 21 Paris
Président : Shigeyo Quero
14 rue de Trévise 75009 Paris
Tél. : 06 25 85 08 05 (numéro provisoire)
trisomie21-paris@hotmail.fr
Trisomie 21 Yvelines
Président : Olivier Morival
Mairie de Louveciennes BP 17 78430 Louveciennes
Tél. : 01 30 82 45 66
Port. : 06 62 10 54 24
trisomie21.yvelines@yahoo.fr
Trisomie 21 Seine St Denis
Présidente : Sylvia Gaymard
6 place Berthie Albrecht 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 57 66 86
contact@trisomie21-93.org
Trisomie 21 Val de Marne
Président : Bruno Cassiani Ingoni
Maison du Citoyen et de la vie associative
16, rue du Père Aubry 94120 Fontenay-sous-bois
Tél. : 01 48 75 56 85
Port. : 06 70 35 26 48
trisomie21.94@club-internet.fr
4. Maladies rares
Association française du syndrome de Rett (AFSR)
Siège social
3 bis avenue Gambetta 91210 Draveil
Tél (n° azur) : 0 810 122 653
afsr@orange.fr
Alliance Sanfilippo
P 88 – 92203 Neuilly sur Seine Cedex
Tél. : 06 14 03 84 87
Association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson
Service de Neurologie
Hôpital Lariboisière
2 Rue Ambroise Paré 75475 Paris Cedex 10
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abpmaladiewilson@free.fr
Association du syndrome de Poland
3, rue de Nice 94140 Alfortville
Tél. : 06 79 54 45 17
Association française du syndrome de Cornelia de Lange
6 rue Pierre Bonnard 78370 Plaisir
Tél. : 01 34 60 10 39
afscdl-fr@wanadoo.fr
Génération 22
Association des personnes atteintes de microdélétion 22 q 11 et de leur famille.
17 avenue Montgolfier 93190 Livry Gargan
Tél. : 01 43 02 32 80
Groupe Amitié Turner
Syndrome de Turner
2 rue André Messager B.P 5 75860 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 28 14 86
association_agatts@yahoo.fr
Kemil et Ses Amis
Syndrome de West
2 rue de l'espérance 94800 Villejuif
Présidente fondatrice :
Sandra BOUIRA
www.kemiletsesamis.org
kemiletsesamis@live.fr
5. Polyhandicap
OPEP
Osthéopathie pour les enfants polyhandicapés
17, rue de Paris 94000 Créteil
Tél. : 01.42.07.65.68
Port. : 06 21 55 42 78
association.opep@club-internet.fr
GIMC
Groupement des Infirmes Moteurs Cérébraux
5, 7 rue de l'Amiral Courbet 94160 Saint-Mandé
Tél. : 01 58 64 16 50
contact@gimc.fr
www.gimc.fr/
6. Handicaps sensoriels
ALPC
Association pour la promotion et le développement de la langue française parlée complétée
Hall E, 21, rue des Quatre-Frères-Peignot 75015 Paris
Tél. : 01 45 79 14 04
contact@alpc.asso.fr
ANPEA
Association des parents d'enfants aveugles ou gravement déficients visuels avec ou sans
handicaps associés
12 bis rue de Picpus 75012 Paris
01 43 42 40 40
anpea@wanadoo.fr
7. « Dys »
DMF
Dyspraxique mais fantastique
95, rue d’Avron 75020 Paris
Tél. : 09 62 22 82 92
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8. Soutien aux familles
Association française des malades atteints de porphyries
14 rue Faraday 75017 Parais
Tél : 01 47 66 53 03
association.porphyries@gmail.com
Association Le Hérisson
4 rue Lamartine 77220 Gretz-Armainvilliers
Tél. : 01 64 06 78 73 ou 06 62 80 20 22
asso.herisson@free.fr
SAIS 92
Service d’accompagnement et d’information pour la scolarisation des enfants handicapés
119, rue des 3 Fontanot 92024 Nanterre
Tél. : 01 49 01 37 26
sais92@wanadoo.fr
Créative Handicap
Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap par le biais
de l'art : peinture, sculpture, origami...
11 place des victoires 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 06 98 51 21 22
creativehandicap@aol.com
9. Troubles associés
Grandir
Association des parents d'enfants ayant des problèmes de croissance
24, rue H.G Fontaine 92600 Asnières-sur-seine
Tél. : 01 47 90 87 61
Vivre sa vie
Association de parents d’enfants épileptiques de la région parisienne.
12 allée des Potagers 91240 Saint Michel sur Orge
Eg’Art
Pour un égal accès à l’Art
Contact : Aude Fosset
6 rue de la Gabrielle 77411 Claye-Souilly cedex
01.60.27.68.63
info@egart.fr
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ANNEXE 5

Maisons Perce-Neige (5) en Ile-de-France
Maison Perce-Neige de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine)
Statut : Maison d’Accueil Spécialisée
Ouverture : 2002
Capacité : 30 places
Première Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) gérée par l'association, sous la
compétence tarifaire de l'ARS, cet établissement accueille des personnes présentant un
handicap mental sévère avec ou sans troubles moteurs associés, bénéficiaires d'une
décision CDAPH d'orientation en MAS.
La maison s'organise en trois unités recevant chacune dix résidents, certains d'entre
eux en fauteuil roulant. Selon leurs besoins, les résidents bénéficient d'une surveillance
médicale et infirmière préventive et curative, et d'un suivi en kinésithérapie,
hydrothérapie, psychomotricité et ergothérapie. L’objectif est de maintenir les acquis et
d’éviter des évolutions défavorables sur le plan mental et moteur.
Contact :
Myriam Joannez - Directrice
134-136, avenue de l'Agent Sarre - 92270 Bois-Colombes
Tél. : 01 55 66 90 60 - Fax : 01 55 66 90 66
Maison Perce-Neige de Colombes (Hauts-de-Seine)
Statut : Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM)
Ouverture : 1997
Capacité : 26 personnes
Bâtie en 1848, la demeure Guerlain a abrité pendant 36 ans la fabrique des célèbres
parfums. Centre d'apprentissage de la teinturerie puis annexe du Lycée Valmy, elle est
reprise par Perce-Neige au début des années 1990, qui la transforme en Foyer
d'Accueil Médicalisé (FAM). Financée à la fois par le département et par l'Assurance
Maladie, cette maison accueille des personnes adultes handicapées mentales
dépendantes, présentant de plus, fréquemment, des incapacités motrices.
Contact :
Olivier Delacoux - Directeur
18, avenue Ménelotte - 92700 Colombes
Tél. : 01 41 19 29 40 - Fax : 01 41 19 02 83
Maison Perce-Neige de Mandres-les-Roses (Val-de-Marne)
Statut : Maison d'Accueil Spécialisée
Ouverture : Avril 2008
Capacité : 30 personnes autistes
La Maison de Mandres-les-Roses est constituée de 5 unités de vie (petits pavillons
reliés les uns aux autres) regroupant chacune 6 résidents. Elle reconstitue ainsi un
habitat proche d'un environnement privé. Cette Maison propose une aide permettant de
diminuer les troubles de la conduite et du comportement.
Les résidents peuvent ainsi mettre en oeuvre et développer les compétences acquises.
Contact :
Marie Loyer - Directrice
10, rue Lino Ventura - 94520 Mandres-les-Roses
Tél. : 01 56 32 22 30 - Fax : 01 45 98 75 04
Maison Perce-Neige de Mareil-sur-Mauldre (Yvelines)
Statut : Foyer de vie et Foyer d'Accueil Médicalisé
Ouverture : 1997 pour le foyer et septembre 2008 pour le FAM
Capacité : 44 résidents

17
Action possible de l’URPS des Chirurgiens dentistes d’Ile-de-France dans les domaines de la dépendance
et du handicap. Document de synthèse / Projet – Juillet 2011

La Maison Perce-Neige de Mareil-sur-Mauldre se situe dans une petite commune du
départementdes Yvelines, à 40 km environ au sud-ouest de Paris et à 25 km de
Versailles. L'établissement bénéficied’un cadre verdoyant et reposant. Les résidents du
Foyer de vie profitent d’activités de développementet de maintien de leurs acquis, sans
pour autant se livrer à une activité à caractère professionnel comme en ESAT, ni relever
d’une surveillance médicale constante.
A proximité du Foyer, la Maison des Aînés accueille 14 résidents "seniors" issus de la
maison sœur,ou plus largement des Yvelines et Hauts-de-Seine. Cette Maison adapte
sa prise en charge au rythme des seniors.
Contact :
Michel Roy - Directeur
18, route de Rambouillet - 78124 Mareil-sur-Mauldre
Tél. : 01 34 75 16 00 - Fax : 01 30 90 61 59
Maison Perce-Neige de Sèvres (Hauts-de-Seine)
Statut : Foyer d'hébergement et C.I.T.L
Ouverture : 1982
Capacité : 31 places pour le CITL, 21 places pour le Foyer d'hébergement (dont 5 en
Foyer de vie), une place d'accueil temporaire.
La Maison Perce-Neige de Sèvres se compose d’un Foyer d'hébergement et d’un
Centre d'Initiation au Travail et aux Loisirs (C.I.T.L.), structure de jour proposant en
semi-internat des activités ayant une vocation pédagogique et thérapeutique, sans
notion de productivité. Bien implantée sur le plan local, la maison favorise l’intégration
des résidents à la vie Sévrienne : activités extra-muros, participation à des
manifestations (vide-greniers, rallyes, fêtes d’halloween, réunions de quartier…), projets
festifs (loto, marché de Noël…).
Contact :
Hélène le Fur - Directrice
1-3, rue Anatole France - 92310 Sèvres
Tél. : 01 46 26 24 24 - Fax : 01 46 26 04 14
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ANNEXE 6

Organisation du Bilan-orientation dans le réseau APOLLINE
L’association organise des bilans bucco-dentaires au sein des EHPAD, une pièce étant
mise à disposition.
Le Chirurgien dentiste orienteur préconise une or ientation thérapeutique prévoyant le
type de soins appropriés à la personne âgée (soins de conservation, soins prothétiques,
extractions…) et le mode d’intervention en fonction de la pathologie.
Soit consultation hospitalière pour pratiquer les soins sous anesthésie générale
ou MEOPA (mélange équimolaire O2-protoxyde d’azote).
Critères :
• le handicap est lourd,
• la personne présente une polypathologie non stabilisée,
• la personne âgée est confuse,
• la personne âgée est classée en GIR 1-2,
• il existe une maladie chronique ne permettant pas les gestes à domicile ou au
cabinet.
Soit praticien libéral adhérent à l’association.
• En fonction du type de soins à réaliser et dès que le déplacement de la personne
âgée est
possible, le praticien peut :
• recevoir à son cabinet (forte préférence du praticien),
• se rendre au domicile ou dans l’établissement muni d’une mallette.
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ANNEXE 7

Instituts Médicaux Educatifs (I.M.E) en Ile-de-France
Essonne (91)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME

LE VAL D'ESSONNES - 91100 CORBEIL ESSONNES
ROGER LECHERBONNIER - 91120 PALAISEAU
LA FEUILLERAIE - 91150 ETAMPES
'ARC-EN-CIEL' - 91170 VIRY CHATILLON
ANDRE COUDRIER - 91180 ST GERMAIN LES ARPAJON
LES PAPILLONS BLANCS - 91210 DRAVEIL
ANDRE NOUAILLE - 91300 MASSY
SILLERY - 91360 EPINAY SUR ORGE
HENRI DUNANT - 91390 MORSANG SUR ORGE
DE GILLEVOISIN - 91510 JANVILLE SUR JUINE
LA GUILLEMAINE - 91520 EGLY
PAGE D'ECRITURE - 91550 PARAY VIEILLE POSTE
NOTRE ECOLE - 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
LE BUISSON - 91750 CHAMPCUEIL
LES VALLEES - 91800 BRUNOY
LA CERISAIE - 91800 BRUNOY
LEOPOLD BELLAN - 91820 VAYRES SUR ESSONNE

Hauts-de-Seine (92)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF BALZAC - 92000 NANTERRE
IME AU FIL DE L AUTRE - 92000 NANTERRE
EMP CROIX ROUGE G. SOREL - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
EXTERNAT MED-PEDAG. LES TILLEULS - 92110 CLICHY
EMP DE LA VANNE - 92120 MONTROUGE
I.M.E. LES PAPILLONS BLANCS - 92140 CLAMART
INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL - 92150 SURESNES
CPPS PARC HELLER - 92160 ANTONY
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF - 92200 NEUILLY SUR SEINE
I.M.E. L. MALECOT (EXTERNAT) - 92210 ST CLOUD
IME LEONCE MALECOT ANNEXE DU PARC - 92210 ST CLOUD
EMP LES AVELINES - 92210 ST CLOUD
I.M.E. L. MALECOT (INTERNAT) - 92210 ST CLOUD
I.M.E JEUNE A.P.P.E.D.I.A - 92290 CHATENAY MALABRY
IME EXTERNALISE APPEDIA - 92290 CHATENAY MALABRY
EMP EUROPE - 92300 LEVALLOIS PERRET
IME LES PEUPLIERS - 92310 SEVRES
IME ESPOIR CHATILLONNAIS - 92320 CHATILLON
INST.MED-PEDAGOGIQUE LE CEDRE - 92320 CHATILLON
IME L'ALTERNANCE - 92340 BOURG LA REINE
EXTERNAT MEDICO-PROFESSIONNEL - 92340 BOURG LA REINE
IMP COMMANDERIE DU FEU VERT - 92600 ASNIERES SUR SEINE
EMP PIERRE HUET - 92700 COLOMBES
I.M.E. LA DAUPHINELLE - 92700 COLOMBES
IMPRO H. HOFFER - 92700 COLOMBES

Paris (75)
•
•
•
•
•

IME COUR DE VENISE - 75003 PARIS
BINET SIMON - 75004 PARIS
IME DU LUXEMBOURG - 75006 PARIS
ECOLE DE CHAILLOT - 75008 PARIS
DYSPHASIA - 75010 PARIS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IME NORBERT DANA - 75010 PARIS
ARERAM - 75010 PARIS
CENTRE FRANCHEMONT - 75011 PARIS
LES PETITES VICTOIRES - 75011 PARIS
IME NOTRE ECOLE - 75015 PARIS
IME COGNACQ JAY - 75015 PARIS
OSCAR ROTY - 75015 PARIS
NOLLET - 75017 PARIS
EMP CARDINET - 75017 PARIS
CENTRE HOFFER - 75017 PARIS
IMPRO CARDINET - 75017 PARIS
IMPRO APAJH 'FAITES DES COULEURS' - 75019 PARIS
IME ALTERNANCE - 75019 PARIS
CEREP - 75019 PARIS
COURS HERVE - 75019 PARIS
IME DE BELLEVILLE - 75020 PARIS

Seine-et-Marne (77)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IME 'CHATEAU DE VILLERS' - 77120 AULNOY
IME 'VILLA MARIE-LOUISE' - 77130 MONTEREAU FAULT YONNE
IME DE PROVINS - 77160 PROVINS
IME 'VERCORS' - 77176 NANDY
IME 'LA PEPINIERE' - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
IME 'L'ENVOLEE' - 77190 DAMMARIE LES LYS
EXTERNAT MEDICO-EDUCATIF - 77200 TORCY
IME 'LE REVERDI' - 77240 VERT ST DENIS
IME LEOPOLD BELLAN 'LA SAPINIERE' - 77250 MORET SUR LOING
IME 'L'OASIS' - 77290 MITRY MORY
IME 'LA SITTELLE' - 77300 FONTAINEBLEAU
IME 'ARIANE' - 77300 FONTAINEBLEAU
IME 'LA LOUPIERE' - 77335 MEAUX CEDEX
IME 'LA GABRIELLE' - 77411 CLAYE SOUILLY CEDEX
IME PUBLIC DEPARTEMENTAL - 77417 CLAYE SOUILLY CEDEX
IME 'MICHEL DE MONTAIGNE' - 77502 CHELLES CEDEX
IME 'LA TOUR' - 77510 REBAIS
IME 'LA GLANEE' - 77540 BERNAY VILBERT
IME DE CHANCEPOIX - 77570 CHATEAU LANDON
E.P.M.S. - 77610 FONTENAY TRESIGNY
IME 'CLAIREFONTAINE' - 77630 ARBONNE LA FORET
IME DES GRANDS CHAMPS - 77680 ROISSY EN BRIE
IME 'HANDAS' - 77820 LE CHATELET EN BRIE

Seine-Saint-Denis (93)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IME LE TREMPLIN - 93000 BOBIGNY
I.M.P JEAN MACE MONTREUIL - 93100 MONTREUIL
IME BERNADETTE COURSOL - 93100 MONTREUIL
I.M.E AUTISME 93 - 93100 MONTREUIL
I.M.E AUTISME 93 - 93100 MONTREUIL
I.M.E. DE L'APAJH - 93110 ROSNY SOUS BOIS
CENTRE POUR AUTISTES LE SOLEIL D'OR - 93110 ROSNY SOUS BOIS
IME H.WALLON NOISY LE SEC - 93130 NOISY LE SEC
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF HANDAS - 93140 BONDY
I.M.E JEAN-MARC ITARD - 93150 LE BLANC MESNIL
CENTRE 'JEAN RICHEPIN' - 93160 NOISY LE GRAND
EXTERNAT MEDICO PEDAGOGIQUE - 93190 LIVRY GARGAN
IME LES MOULINS GEMEAUX - 93200 ST DENIS
EMPRO DE LA RESIDENCE SOCIALE - 93200 ST DENIS
I.M.E ADAM SHELTON - 93200 ST DENIS
IME FRANCOIS EGLEM - 93220 GAGNY
21

Action possible de l’URPS des Chirurgiens dentistes d’Ile-de-France dans les domaines de la dépendance
et du handicap. Document de synthèse / Projet – Juillet 2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMP H. WALLON STAINS - 93240 STAINS
IME B GUILLEZ LE PETIT ORME - 93290 TREMBLAY EN FRANCE
IME ROMAIN ROLLAND - 93300 AUBERVILLIERS
IME L'EXCELSIOR - 93340 LE RAINCY
IME L'EDELWEISS - 93340 LE RAINCY
IME LE NID - 93340 LE RAINCY
I.M.E. BIRON - 93400 ST OUEN
I.M.P. LOUISE MICHEL - 93500 PANTIN
EMP RENE LALOUETTE - 93600 AULNAY SOUS BOIS
IME TOULOUSE LAUTREC - 93600 AULNAY SOUS BOIS
IME LE LOGIS - 93700 DRANCY
IME D'EPINAY/SEINE - 93800 EPINAY SUR SEINE

Val-de-Marne (94)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPPA CRETEIL - 94000 CRETEIL
IME LA NICHEE CRETEIL - 94000 CRETEIL
IME FRANCOISE LELOUP - 94000 CRETEIL
I.M.E.LE PARC DE ' L'ABBAYE' - 94100 ST MAUR DES FOSSES
I M E BORDS DE MARNE ST MAUR - 94100 ST MAUR DES FOSSES
IMPRO ARERAM JEAN LOUIS CALVINO - 94100 ST MAUR DES FOSSES
I.M.E. FONTENAY - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
E M P R O EMILE DUCOMMUN - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
IME T'KITOI - 94165 ST MANDE CEDEX
I.M.E.LES JONCS MARINS - 94170 LE PERREUX SUR MARNE
IMPRO MONIQUE GUILBOT - 94240 L HAY LES ROSES
INST MEDICO EDUCATIF LES LILAS - 94240 L HAY LES ROSES
FOYER IMPRO MONIQUE GUILBOT - 94240 L HAY LES ROSES
IMPRO SEGUIN - 94271 LE KREMLIN BICETRE CEDEX
I.M.P.'L'AVENIR' - 94290 VILLENEUVE LE ROI
IME ROBERT DESNOS - 94310 ORLY
I.M.E.'L'ARC-EN-CIEL'-THIAIS - 94320 THIAIS
IMP LEOPOLD BELLAN-BRY/MARNE - 94360 BRY SUR MARNE
I.M.E. SUZANNE BRUNEL - 94400 VITRY SUR SEINE
IME ARMONIA - 94450 LIMEIL BREVANNES
INSTITUT MEDICO EDUCATIF - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF JEAN ALLEMANE - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
IME IMPRO DE MAISON ALFORT - 94700 MAISONS ALFORT
IME LE GUILLANT VILLEJUIF - 94800 VILLEJUIF

Val-d'Oise (95)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IME LES COTEAUX D'ARGENTEUIL - 95100 ARGENTEUIL
I.M.PRO. LES SOURCES - 95120 ERMONT
EXT.MED.PEDAGOGIQUE LES SOURCES - 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE
IME L' ESPOIR - 95140 GARGES LES GONESSE
I.M.E. HENRI WALLON - 95200 SARCELLES
IME LA CHAMADE - 95220 HERBLAY
IME ROLAND BONNARD - 95270 ST MARTIN DU TERTRE
I.M.E. L'ESPOIR ( A.P.E.D ) - 95290 L ISLE ADAM
I.M.E ' LE CLOS DU PARISIS ' - 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
IME ECOUEN - 95440 ECOUEN
IME 'LA CLÉ POUR L'AUTISME' - 95490 VAUREAL
I.M.E. LA RAVINIERE - 95520 OSNY
IME JACQUES MARAUX - 95580 ANDILLY

Yvelines (78)
•
•

IME LE RONDO - 78000 VERSAILLES
IME LES GLYCINES - 78100 ST GERMAIN EN LAYE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IME LE CASTEL - 78125 GAZERAN
IME ALFRED BINET - 78130 LES MUREAUX
IME LE BEL AIR - 78150 LE CHESNAY
IME LA RENCONTRE - 78150 LE CHESNAY
IME LE PRE D'ORIENT - 78170 LA CELLE ST CLOUD
IME PLAINE DU MOULIN - 78190 TRAPPES
EMP DE L'HGMS DE PLAISIR - 78210 ST CYR L ECOLE
IME ALPHEE - 78280 GUYANCOURT
IME EMMANUEL MARIE - 78300 POISSY
INSTITUT MEDICO EDUCATIF - 78300 POISSY
IME RENE FONTAINE - 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
IME LES METZ - 78354 JOUY EN JOSAS CEDEX
EMP DE L'HGMS DE PLAISIR - 78370 PLAISIR
INSTITUT DE PEDAGOGIE CURATIVE - 78400 CHATOU
IME LA ROSERAIE - 78420 CARRIERES SUR SEINE
EMP LES TOUT PETITS - 78490 LES MESNULS
IME LE CHEMIN DES LAURIS - 78500 SARTROUVILLE
IME LE MANOIR - 78570 ANDRESY
IME PIERRE BOULENGER - 78690 LES ESSARTS LE ROI
IME LES PAPILLONS BLANCS - 78701 CONFLANS ST HONORINE CEDEX
INSTITUT MEDICO EDUCATIF L'ENVOL - 78930 BREUIL BOIS ROBERT
IME NOTRE ECOLE - 78955 CARRIERES SOUS POISSY
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ANNEXE 8
Classement des six Groupes Iso Ressources
o GIR 1 : personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions
intellectuelles sont gravement altérées, et qui nécessitent une présence indispensable
et continue d'intervenants. Dans ce groupe se trouvent les personnes en fin de vie.
o GIR 2 comprend deux groupes de personnes âgées:
- celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont
pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des
activités de la vie courantes
- celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leur capacité de
se déplacer (souvent dénommées les "déments ambulants").
o GIR 3 correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles,
partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des
aides pour leur autonomie corporelle. De plus, la majorité d'entre elles n'assurent pas
seules l'hygiène de l'élimination tant anale qu'urinaire.
o GIR 4 comprend deux groupes de personnes:
- celles qui n'assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se
déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette ou
l'habillage. La grande majorité d'entre elles s'alimente seule.
- celles qui n'ont pas de problèmes pour se déplacer mais qu'il faut aider pour les
activités corporelles ainsi que les repas.
o GIR 5 correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à l'intérieur
du logement, s'alimentent et s'habillent seules. Elles nécessitent une aide ponctuelle
pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.
o GIR 6 regroupe toutes les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les
actes discriminants de la vie courante.
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ANNEXE 9
Mise à jour des données concernant Rhapsodif au 2 octobre 2011
Les chirurgiens dentistes
• Une 50aine de chirurgiens dentistes impliqués
• 34 libéraux adhérents (24 actifs / 15 actifs avec retour ICPR) 3 centres de santé
actifs dont 1 sans convention, convention avec Montreuil
• 6 services d’odontologie partenaires (Charles Foix, Chenevier, Saint Anne, Louis
Mourier + 2 sans convention La pitié et Max Fourestier)
Pour la prévention
• 23 dentistes sont intéressés par la Prévention, dont 14 actifs parmi lesquels 8 sont
également actifs dans le réseau de soins.
• Une convention de partenariat est signée avec le CCAS de Créteil, avec Montreuil et
avec Apolline.
Les prises en charge dans le cadre du réseau
• 754 demandes ou prises en charge via le réseau
• 562 adhésions 426 patients : prise en charge renseignée
• 1086 séances de soins renseignées pour 396 patients
• 192 dossiers en attente dont 151 or ientés vers un praticien libéral
Structures et établissements médico-sociaux
• 95 prises de contacts pour 84 établissements(2900 usagers)
• 35 adhésions (1 228 usagers)
• Les établissements non adhérent participent a` l’information
Patients
Un pool théorique de 5302 patients
• Enfant 3154
• Adulte 2098
• Un potentiel de 1897 patients avec adhésion
• 1/4 des patients (hors établissement) utilisent le réseau sans poursuivre les
formalités d’adhésion
• 2,7 séances de soin par patient
• Il n’existe pas pour l’instant de réel cumul des patients d’une année sur l’autre
• Difficultés a` obtenir le retour des fiches de suivi (sous estimation des prises en
charge et des séances de soin)
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