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Le mot du Président
La naissance d’une association est la rencontre
de volontés partagées
qui unissent leurs
compétences autour d’un projet fédérateur.
L’Association de Médecine Buccale Spécialisée
(AMEBUS) s’est construite autour d’un constat :
la santé orale des patients présentant un
handicap psychique ou mental, et
plus
largement des patients à besoins spécifiques
est insuffisante par rapport à la population
générale.
AMEBUS se positionne dans une approche
globale de promotion des soins bucco-dentaires
aux patients à besoins spécifiques. Cela signifie
que l’association se veut la clef de voute d’un
projet rassemblant tous les acteurs concernés
par cette problématique, les chirurgiensdentistes libéraux et hospitaliers, les personnels
médicaux, soignants et socio-éducatifs, les
établissements sanitaires, médico-sociaux et les
structures assurant l’hébergement et l’accueil de
patients handicapés psychiques ou mentaux, les
associations, les
usagers, les tutelles, les
collectivités territoriales.
Le défi du soin pour une personne atteinte de
maladie mentale n’est pas dans la technicité

de l’acte à réaliser, il est
dans la
compréhension globale de la personne à
prendre en charge et dans une juste
rencontre entre le soignant et les besoins de
son malade. En proposant des actions de
formation aux professionnels de santé et des
actions de sensibilisation aux usagers et à
leurs aidants,
AMEBUS veut favoriser la
cohésion autour d’un projet de santé
publique : l’amélioration de la santé buccodentaire des patients à besoins spécifiques.
Souhaitons qu’AMEBUS fédère largement tous
les acteurs concernés, et permette, par des
actions coordonnées l’amélioration de la santé
de nos concitoyens les plus fragiles.
Dr Frédéric DENIS

Le choix d’une réponse associative pour :

o Fédérer tous les partenaires impliqués
dans la prise en charge de la santé orale
des patients présentant un handicap
psychique
o Promouvoir un travail en réseau
o Favoriser l’accès à la santé orale des
patients à besoins spécifiques
o Coordonner
complexes

les

prises

en

charge

o Développer des actions de santé
publique et d’éducation thérapeutique
o Réaliser des actions de formation
continue
o Participer à la formation initiale des
professionnels de santé

