
 Comment 
procéder ?

Une bonne santé dentaire est un élément indispen-
sable à la santé générale et pourtant, l’état de santé 
bucco-dentaire d’une personne en situation de handi-
cap s’aggrave avec l’âge et devient dès l’adolescence 
très nettement inférieur à celui de la population générale.

Pour réduire ces inégalités, des parents, des chirur-
giens dentistes, des directeurs d’établissements  
médico-sociaux et des représentants associatifs ont 
décidé de créer l’association RHAPSODIF.

L’accès aux soins est aujourd’hui insuffisant pour 
les personnes en situation de handicap. Nombre de  
problèmes de santé restent encore sous estimés, mal 
connus, voire totalement négligés des dispositifs sani-
taires et sociaux. 

C’est pourquoi l’association RHAPSODIF a été créée, avec 
pour objectif l’amélioration de la santé bucco-dentaire  
des personnes en situation de handicap et la qualité 
de leur prise en charge.

www.rhapsodif.com

Ensemble, 

développons 

l’accès aux soins dentaires

des personnes en situation

 de handicap.

Contacts
09 63 62 52 72
rhapsodif@orange.fr
www.rhapsodif.com

Etape 1 - Prise de contact
Contacter la cellule de coordination  au 09.63.62.52.72 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 
à 17h00. Elle vous communiquera les informations 
nécessaires pour intégrer notre réseau et bénéficier 
d’une prise en charge des soins spécifiques pour votre 
enfant/parent ou résident en situation de handicap.

Etape 2 - Adhésion
Pour valider votre appartenance au réseau, vous devez 
adhérer au réseau (adhésion gratuite) en retournant 
le formulaire d’adhésion accompagné du justificatif de 
handicap de votre enfant/parent ou résident par mail 
à rhapsodif@orange.fr ou par courrier, RHAPSODIF  
12, rue Pierre Semard - 94700 MAISONS-ALFORT.
A réception de ce formulaire, Rhapsod’if vous 
adressera une carte d’adhérent qui pourra vous servir 
de justificatif si besoin.

Promouvoir 
une action de santé 

publique régionale en 
faveur des personnes 

en situation de  
handicap.

Vous souhaitez 
bénéficier d’une 
orientation vers  

un réseau de soins 
spécifiques.



mises en 
œuvre grâce 

à la constitution 
d’un réseau de  

professionnels engagés 
et compétents Objectifs patients

• Orientation vers la structure la mieux adaptée à  
 chaque situation
• Accès aux soins plus direct et rapide grâce à des   
 structures spécifiques identifiées
• Prise en charge de proximité efficace
• Actions de dépistage

Objectifs chirurgiens-dentistes libéraux
• Valorisation financière des soins spécifiques
• Travail d’équipe
• Recherche sur les techniques de sédation consciente

Objectifs hôpitaux et centres de soins
• Accueil de praticiens libéraux pour les soins dentaires
• Optimisation du plateau technique

Objectifs établissements médico-
sociaux et associations
• Actions de dépistage
• Actions de prévention et d’information
• Formation des intervenants des secteurs de santé  
 et médico-sociaux

Les personnes en situation de handicap atteintes d’un 
handicap mental, moteur ou sensoriel présentent 
un haut risque de pathologie bucco-dentaire et ne 
peuvent pas toujours être prises en charge dans des struc-
tures de soin ordinaires. 
La mission de l’association consiste donc à réduire les 
inégalités d’accès aux soins des personnes en situa-
tion de handicap en Ile-de-France. 
Les objectifs de l’association :

• Améliorer la prise en charge  
 des personnes en situation de handicap et  
 développer l’accès à la prévention.

• Promouvoir des programmes  
 de prévention, de soins et de recherche bucco-  
 dentaire.

• Former le personnel soignant et   
 éducatif  
 aux besoins spécifiques des personnes en situation  
 de handicap.

• Informer les familles et les aidants  
 en matière d’hygiène bucco-dentaire.

• Unir et coordonner  
 les actions bucco-dentaires des différentes associations  
 et groupements en charge des personnes en situation  
 de handicap.

visant 
à réduire 

les inégalités 
d’accès aux soins 

  des personnes en  
    situation de 

handicap

Des réponses 
concrètes  

Depuis sa création en 2008, l’association  
RHAPSODIF a conçu un programme de soins et de 
prévention bucco-dentaire régional destiné aux  
personnes en situation de handicap.

Ce programme est mis en œuvre avec le soutien d’un 
réseau de professionnels engagés, et ce dans le but 
de proposer des réponses concrètes et des solutions 
viables à une amélioration de la prise en charge bucco-
dentaire des personnes en situation de handicap.

Des objectifs 
opérationnels  


