Mars 2021

NEWSLETTER: HORS SERIE FORMATION

ÉDITORIAL
SOMMAIRE

Chers confrères, chers adhérents,

Editorial
Nouveaux locaux
Formations à venir
Tarification et handicap
Soirées de partage

Congrès iADH 2022
Témoignage Dr Hoang
REDACTION
Maud BOULANGER
 Dr HOANG
 Héléna NDULA
 Dr MONNIER DA COSTA
 Alain NGOUMA
 Romain ROUSSEAUX
 Emilie ZARKA


CONTACT
 12 rue Pierre Semard
94700 Maisons-Alfort
 09 63 62 52 72
contact@Rhapsodif.fr
Suivez nous sur les
réseaux sociaux:

Il y a presque un an, nous avons vécu une période étrange, surprenante,
déstabilisante. Puis, au fil des jours, alors que nous avions reposé nos
turbines et que nos aspi ne ronronnaient plus, tout à coup une fièvre
d'informations et de formations a envahi nos réseaux sociaux. Jamais autant
d'offres de cours en ligne n'étaient disponibles. Journée type : 10h :
conférence d'orthodontie, 11h30 : tuto en ligne pour optimiser son logiciel.
14h : hop, petit cours de yoga pour respirer avant d'enchainer sur un
webinaire d'implanto. Et pour finir un petit apéro zoom autour de la
présentation de la dernière caméra 3D. Une sorte de vertige m'assaillit : suisje en train de rater mon confinement si je n'ai pas suivi 3 formations en ligne
et visité 4 expositions virtuelles?
Le 11 mai 2020, nous sommes retournés dans nos cabinets. Nous avons
retrouvé nos patients, certes derrières des masques FFP2 et des visières mais
nous nous sommes replongés dans notre travail. Il fallait récupérer les
urgences tout en gérant des normes de sécurité encore plus contraignantes.
Impossible de fermer un jour supplémentaire le cabinet, il y avait trop de
retard à rattraper.
Et puis, une nouvelle année est arrivée. Les patients arrivent toujours avec
des masques, le monde d'avant n'est pas encore arrivé dans ce monde
d'après. Mais une nouvelle envie arrive. Vite! Une formation!! Et si, en 2021
on se formait à l'accueil des patients extra-ordinaires?!
Juste avant le confinement, Rhapsod'if obtenait l'agrément organisme de
formation. En 2021 nous allons pouvoir vous accompagner dans vos envies de
développement. Que vous soyez en découverte du monde des soins
spécifiques et que vous souhaitiez être accompagné pour vos premières prises
en charge de patients du réseau ou que vous soyez praticien chevronné avec
une soif de partage, RHAPSODIF est heureux de pouvoir vous recevoir au sein
des nouveaux locaux de l'URPS. Vous pourrez découvrir la sédation au
MEOPA ou encore devenir plus aguerri à la codification handicap de la CCAM.
Et si vous le souhaitez, nous pouvons refaire des soirées de partage autour de
thèmes évoqués dans les années précédentes comme la communication non
verbale ou les troubles de l'oralité.
Toute l'équipe de RHAPSODIF se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue
dans ce nouveau lieu de rencontre et de partage. Nous avons hâte de vous y
retrouver.
Bienvenue chez vous !
Dr Monnier da Costa, Présidente Rhapsod’If

NOUVEAUX LOCAUX POUR LA FORMATION

A

deux pas de la Place de l’Etoile, Rhapsodif a la
chance de pouvoir vous annoncer l’ouverture de
son nouvel espace de formation au siège de l’URPS
(Union Régional des Professionnels de Santé) des
Chirurgiens-dentistes d’Ile de France.

Ce projet ambitieux a notamment comme objectif
l’accueil de formations aux professionnels de santé,
aux intervenants en établissements spécialisés et aux
aidants.
C’est dans ce cadre que l’URPS a ouvert ses portes à
Rhapsodif. Partenaires depuis la création de
l’association, c’est tout naturellement que Rhapsodif
s’est vu proposer des bureaux et la possibilité d’utiliser
les salles de formation afin de pouvoir développer nos
actions. Ainsi, la premières formations auprès des
chirurgiens-dentistes sur la prise en soin des
personnes en situation de handicap en partenariat
avec Air Liquide et la formation MEOPA s’y déroulera
les 6 et 7 mai 2021.

Ce bâtiment unique (voir les photos) est né en 2020 de
la volonté des élus de l’URPS de mettre en place une
plateforme
« Innovation
Santé
Orale
et
Autonomie » (plateforme ISOA).

Contact pour les formations MEOPA/Rhapsodif :

•
•

par téléphone: tel : +33(0) 969 368 799
par mail: kalinoxville@airliquide.com

Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux à nos
formations !

FORMATIONS À VENIR

L

e manque de formation et d’expérience des équipes de soins dentaires face au handicap a été recensé
comme un frein majeur à l’accès aux soins spécifiques. Ainsi, l’association Rhapsod’if a mis en place une
formation / sensibilisation de 3 heures pour les praticiens et leurs assistant(e)s. Les prochaines sessions auront
lieux :
 Le mardi 4 mai de 14h à 17h
 Le jeudi 3 juin de 9h à 12h

Pour plus d’informations sur ces formations, nous vous invitons à nous contacter à : formation@rhapsodif .fr

TARIFICATION ET HANDICAP

L

’avenant numéro 3 à la convention des chirurgiens-dentistes est entré en application complète le 8 Aout
2020. Il permet aux praticiens d’appliquer des suppléments pour la prise en charge de patients en situation de
handicap qui remplissent au moins un score « modéré » ou « majeur » à l’échelle APECS. . Ces suppléments
devraient normalement être pris en charge par toutes les CPAM. Ces nouvelles dispositions ont pour objectif
de développer l’offre de soins spécifiques au niveau national. Le tableau ci-dessous, établi par notre
association nationale SOSS, présente les nouvelles dispositions en vigueur :

Evaluation
de la
situation
de la
personne
et décision
des
modalités
de soins

Accueil
adapté à
la
personne

Réalisation
des soins
avec ou
sans
adaptation

Remplissage de l’échelle APECS

Au moins un score « modéré »
ou « majeur »

Supplément de 100 € à
l’acte par yyyy 183
Depuis le 8 Aout 2020

Supplément de 200 € à
l’acte réalisé en plusieurs
séances par yyyy 185

Pas de score modéré ou
majeur

Acte ou EBD sans
supplément, pas de
consultation complexe

Supplément de 23 € ) l’EBD

Consultation complexe à
46 €

RÉUNIONS DE PARTAGE PASSÉES

L

e réseau Rhapsod'if, c’est plus d’une centaine de chirurgiens-dentistes partenaires en Ile de

France, qui sont engagés pour rendre les soins dentaires plus inclusifs.
Afin de partager ces expériences, compétences, connaissances et outils, l’association organise
régulièrement des réunions de partage. Cela permet de réunir nos partenaires, de créer de l’intelligence
collective, et de faire intervenir des spécialistes. Voici un aperçu des thématiques abordées lors les
réunions précédentes :
 Accueillir et accompagner un patient non verbal
 Veiller au bien vivre de la personne polyhandicapée à travers l’alimentation et la santé bucco-

dentaire
 Les modes de sédation
 La dysoralité sensorielle

Dès que le contexte le permettra, nous reprendrons ces rencontres. N’hésitez pas à nous contacter pour
nous suggérer des idées de thèmes que vous aimeriez aborder avec d’autres confrères et consœurs.

SAVE THE DATE IADH
La thématique de la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap dépasse les frontières. Du 24

au 26 aout 2022, la Maison de la Chimie à Paris accueillera le congrès biennal de l’iADH.
Organisé par l’association SOSS (Santé Orale Soins Spécifiques), dont le congrès annuel précédera cet évènement
le 23 aout. Ce congrès regroupera de nombreuses parties prenantes et constituera une occasion unique d’échanger avec les meilleurs spécialistes au monde.
Parmi la liste des speakers confirmés, on retrouve notamment :
- Le Docteur Benoit Varenne, responsable du programme de santé orale à l’Organisation Mondiale de la Santé
- Le professeur Martine HENNEQUIN de l’Université d’Auvergne.
- Le professeur Colman McGRATH, professeur de santé publique bucco-dentaire à l’université de Hong-Kong
- Mme Sasha SCAMBLER, professeure de sociologie et santé publique au King’s College de Londres.
Nous vous invitons d’ores et déjà à bloquer ces dates dans vos agendas!

TÉMOIGNAGE DE NOTRE RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE
« La première fois que j’ai rencontré un enfant en situation de handicap, un jeune patient
autiste profond ne communiquant pas, je ne savais pas comment m’y prendre pour le soigner.
Grâce à la formation et à l’accompagnement de praticiens plus expérimentés du réseau
Rhapsodif, j’ai appris comment faire.
Dix ans plus tard, je suis heureuse de pouvoir partager mon expérience avec d’autres praticiens. Le handicap
fait souvent peur mais il est générateur de rencontres et de partages enrichissants tant sur le plan professionnel
que personnel. »

