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RHAPSOD’IF : qui sommes nous?
Les origines
Les objectifs
L’organisation



Les origines du réseau (1/2)

• Une enquête menée en 2005 par l’Assurance Maladie auprès d’enfants et 
d’adolescents en situation de handicap 

• Les enfants en situation de handicap ont 3,5 fois plus de risque d’avoir un mauvais état 
bucco-dentaire que des enfants « ordinaires »

• Par rapport à la population générale, les personnes en situation de handicap ont plus de 
pathologies bucco-dentaires : 1,5 fois plus de besoins en soins

• Ces pathologies évoluent plus facilement du fait des difficultés d’accès aux soins 
dentaires

• Causes des difficultés d’accès aux soins bucco-dentaires pour les personnes 
en situation de handicap : 

• Difficultés « physiques » : accès aux locaux, aux fauteuils, à la bouche
• Difficultés de communication
• Difficultés financières
• Manque de formation des professionnels de santé (rapport Pascal Jacob 2013)



Les origines du réseau (2/2)

• Cette enquête a permis de mettre en évidence : 
• La nécessité d’améliorer l’accès aux soins

 Développement de structures adaptées de prises en charge
 Valorisation financière des prises en charge
 Formation des chirurgiens dentistes

• L’importance de l’hygiène bucco-dentaire dans les établissements médico-
sociaux
 Formation et sensibilisation du personnel
 Formation et sensibilisation des familles
 Intégration dans le projet de l’établissement

• Face à ce constat : mobilisation de chirurgiens-dentistes, de directeurs 
d’établissements médico-sociaux et de parents
 Création de RHAPSOD’IF en 2008



Les objectifs du réseau
• Objectif général: 

Faciliter l’accès à la santé bucco-dentaire et améliorer la qualité des prises en charge 
des personnes en situation de handicap en Ile-de-France.
Améliorer la santé bucco-dentaire des jeunes franciliens âgés de 0 à 20 ans en 
situation de handicap.

• Pour cela le réseau: 

Oriente les patients en situation de handicap ou leurs proches, en 
fonction du besoin du patient (âge, proximité, accessibilité, type 
de soin, coopération…) vers des chirurgiens-dentistes du réseau 
sensibilisés au handicap.

Sensibilise les professionnels et les parents à l’hygiène bucco-
dentaire dans les établissements accueillant des jeunes de 0 à 20 
ans et procède aux dépistages des jeunes accueillis.

Pôle prévention

Pôle soin



L’organisation du réseau 

• Association loi du 1er juillet 1901 
• Un conseil d’administration constitué de 2 collèges égaux : 
 professionnels de santé bucco-dentaire
 représentants des personnes en situation de handicap et du médico-social

• Une cellule de coordination divisée en deux pôles : 
• Pôle Soin et Pôle Prévention

• Financement : ARS, CRAMIF (subvention exceptionnelle 2016/2017)
• Champ d’action : Ile-de-France (91 géré par APPOLLINE)

• Population concernée : Adultes et enfants en situation de handicap présentant un
haut risque de pathologie bucco-dentaire difficilement pris en charge dans les
structures classiques



L’organisation du réseau: les deux pôles (1/2)

Les missions du pôle soin:
1) Proposer une offre graduée de soins en fonction de la complexité des soins dentaires et
du handicap de la personne
2) Coordonner les soins entre les praticiens de ville, les centres de santé et les services
hospitaliers d’odontologie partenaires de RHAPSOD’IF
 réorientation en fonction du besoin
 assurer une continuité du parcours de soins

3) Assurer une valorisation financière des soins spécifiques pour les chirurgiens-dentistes
du réseau

 Indemnisation octroyée pour chaque praticien partenaire du réseau pour
compenser le coût plus élevé de la prise en charge d’un patient en situation de
handicap

4) Organiser des rencontres thématiques régulières entre membres du réseau afin de
favoriser des échanges pluridisciplinaires sur la prise en charge de patients en situation de
handicap



L’organisation du réseau: les deux pôles (2/2)

Les missions du pôle prévention:
1) Évaluer la santé bucco-dentaire des enfants
2) Réaliser des ateliers individuels de brossage des dents
3) Mettre en place un protocole de brossage au sein de l’établissement pour
certains jeunes
4) Informer/sensibiliser le personnel des structures et les parents
5) Orienter les familles vers une prise en charge spécifique

Lien avec le pôle soin



RHAPSOD’IF : comment ça 
fonctionne?
Déroulement de la prise en charge



Déroulement de la prise en charge

PATIENT, FAMILLE, ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX

Recueil de données 
concernant le patient
Détermination du mode de prise en 
charge (Fauteuil, Prémédication, 
MEOPA, Anesthésie Générale)

CHIRURGIENS-DENTISTES , CENTRES DE SANTÉ ET SERVICES HOSPITALIERS

Réseau RHAPSOD’IF

Orientation du patient
Bulletin d’adhésion 

Contacte la 
cellule par mail 

ou par 
téléphone

Prise de 
rendez-vous

Fiche suivi
Fiche 1ère consultation
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LES PRISES EN CHARGE SPÉCIFIQUES
Un suivi dès le plus jeune âge 
Préparation de la consultation



Un suivi dès le plus jeune âge

• Mettre en place un parcours de soin dès l’apparition des premières dents pour : 
 faire découvrir l’environnement dentaire à l’enfant (sons, odeurs, matériel)
 nouer une relation de confiance entre l’enfant et le praticien 
 définir le matériel de brossage le plus adapté et le geste de brossage approprié avec 

l’aidant

PRISE EN CHARGE DES SOINS FACILITEE
 éviter les soins en urgence et sous anesthésie générale



Préparer la première consultation

• Recenser les informations concernant le patient pour faciliter l’approche avec le 
praticien (questionnaire Réseau Lucioles : http://www.reseau-lucioles.org/)
 Coopération
 Mode d’expression
 Phobies
 Objet rassurant (musique, doudou….)

• Préparer la consultation avec des outils adaptés
• SODHEV
• COACTIS (Santé BD)
• çATED
• Jeux interactifs en ligne 



QUELQUES CHIFFRES
Bilan d’activité



Nos partenaires au 31/12/2016
• 5 centres de santé
• 9 services hospitaliers
• 76 chirurgiens-dentistes libéraux

90 lieux de soin



Depuis 2010 RHAPSOD’IF c’est…

• 5 504 demandes de soins
• 4 050 adhésions
• 13 628 séances de soins
• 2846 patients suivis
• Des professionnels et parents sensibilisés dans 122 établissements
• 5294 enfants dépistés



Merci à tous pour votre écoute!

Pour nous contacter :
RHAPSOD’IF – 12 rue Pierre Semard - 94700 Maisons Alfort
tél. 09 63 62 52 72 // rhapsodif@orange.fr ou prevention-rhapsodif@orange.fr

www.rhapsodif.com

mailto:rhapsodif@orange.fr
mailto:prevention-rhapsodif@orange.fr
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