Titre de l'action

Télé-odontologie en maisons d'accueil
spécialisées (MAS), foyers d'accueil
médicalisés (FAM) et foyers de vie
Mis à jour le 08/10/2019
Type d'action Accompagnement personnalisé des usagers / Actions auprès de publics à risques / Actions
itinérantes / E-santé, Télémédecine
Le promoteur de l'action

ADAPEI65 - Association départementale de parents et
d'amis des personnes handicapées mentales des
Hautes-Pyrénées
Territoire
Responsable Marie-Claude Razat (Chargée de mission Santé)
Telephone 07.87.48.40.75
Courriel razat.marie-claude@adapei65.fr

Plus d'infos sur l'association
Description de l'action Grâce à une caméra intra buccale, un opérateur filme les dents des
personnes au sein de l'établissement médico-social ; les images sont
envoyées pour lecture à un chirurgien dentiste, via une connexion
sécurisée. Le matériel et la solution technique utilisée sont fournis par la
société e-Dentech. Le dentiste expert fourni alors un compte-rendu
diagnostique, assorti d'un score d'urgence (U0 : pas de soin nécessaire,
jusqu'à U4 : présence d'foyer infectieux). Si des soins sont nécessaires,
l'équipe IDE se met en contact avec le praticien habituel du résident. Si
le diagnostic ne fait apparaitre aucun besoin de soin, le résident sera
revu en télé-diagnostic l'année suivante.
Les rendez-vous dentiste sont ainsi gérés plus efficacement : les
patients qui ont des besoins de soin plus urgents seront vus par le
praticien libéral en priorité.
Par ailleurs : formation des accompagnants professionnels à la santé et
à l'hygiène bucco-dentaire, ainsi qu'une information aux familles des
résidents
Thématiques associées à votre Accès aux soins / Dépendance / E-santé / Handicap
action
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Aveyron, France / Hautes-Pyrénées, France / Tarn-et-Garonne, France
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Quand l'action a t-elle ou va 01/01/2020
t-elle débuter ?
Autres commentaires D'autres actions ont été engagées : évaluation de la douleur, ajustement
du matériel utilisé, formation des professionnels
Quels sont vos objectifs par Promotion de la santé bucco-dentaire en favorisant le diagnostic précoce
rapport à cette action ? des pathologies, sensibilisation des professionnels à l'hygiène
bucco-dentaire, information aux familles
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) 250

Lieux de vie En foyers ou institutions
Personnes concernées par Personnes en situation de handicap
l'action
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques, après année dans un document récapitulatif. Un
questionnaire de satisfaction et d'évaluation des pratiques d'hygiène a
été distribué à chaque professionnel.
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Si oui, n'hésitez pas à en A mi-parcours, les objectifs sont atteints
préciser les modalités (remis en
interne, externe, résultats
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce A la demande
une action :
L'action répond-elle à un appel à Oui
projet ou un appel d'offres ?
Merci de préciser Appel à projet de l'UNAPEI (l'ADAPEI65 a répondu en partenariat avec
l'ADAPEI 12-82)
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Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Autres
évènements, communications
orales, écrites réalisés ?
Si votre association fait d'autres Réunion locales et régionales, informations aux familles, protocoles de
actions de prévention ou soins créés (hygiène dentaire, hygiène de la personne édentée, hygiène
promotion de la santé, merci de buccale de la personne opposante)
préciser lesquelles
Durée prévue Illimitée
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Déficit de la prévention bucco dentaire réalisé par l'UNAPEI
File active (s'il y a lieu, merci de 230
la préciser)
Pathologies ou situations de Handicap psychique / Pathologies bucco-dentaires
santé à risque abordée(s)
Nombre de salariés impliqués Salariés de l'ADAPEI65 (cadres de direction, IDE, AMP, AS),
dans l'action
Autres personnes impliquées chirurgiens dentistes experts du CHRU de Toulouse, dentistes de ville
dans l'action (précisez le nombre
svp)
Le territoire d'intervention de Départementale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Centres d'hébergement
?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
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Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
Quelle est sa composition, le Il existe 2 niveaux de copil :
rythme des réunions, etc.? -Le copil régional qui réunit ADAPEI65, ADAPEI 12-82, dentistes
experts, le directeur opérationnel de la société e-Dentech. Ce copil se
réunit environ 2 fois par an
-Le copil national : organisé par l'UNAPEI, il réunit les 4 territoires qui
développent le projet (Midi-pyrénées, Languedoc Roussillon, Nord Pas
de Calais et Bretagne), la société e-dentech. Ce copil se réunit une fois
par an.
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils construits par vous ou
votre association ?
Merci de préciser ces outils Livrets pédagogiques construits par des résidents d'un FAM concernant :
construits par vous ou votre -Se brosser les dents
association -Aller chez le dentiste
-Se faire soigner les dents
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils de littératie en santé ?
Merci de préciser ces outils de Les livrets mentionnés dans le paragraphe précédent sont illustrés de
littératie en santé nombreux pictogrammes, ainsi qu'en version FALC (Facile A Lire et à
Comprendre)
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Merci de développer votre Elle l'est déjà (d'autres territoires sont inclus dans le projet :
réponse Languedoc-Roussillon, Nord, Bretagne)
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