
DES SOLUTIONS DENTAIRES SENSIBILISÉES AU HANDICAP 

VOS USAGERS ONT BESOIN D’ÊTRE ORIENTÉS VERS

DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ORALE 

VOS EQUIPES DEMANDENT A MONTER EN COMPETENCE

RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS
sur notre site :

www.rhapsodif.com

CONTACTEZ-NOUS

contact@rhapsodif.fr
09 63 62 52 72

RHAPSOD’IF
12 rue Pierre Semard
94700 Maisons-Alfort

Vous accompagne vers une offre régionale de 
soins dentaires structurée, graduelle et adaptée 
pour les franciliens en situaon de handicap

RHAPSOD’IF

PÔLE COORDINATION DE SOINS
Permet l'orientaon et la réorientaon des 
personnes en situaon de handicap vers un choix 
de soluons de soins partenaires en respectant une 
graduaon de prise en charge

PÔLE FORMATION PROFESSIONNELLE
S'adS'adresse à la fois aux professionnels des 
établissements "handicap", aux 
chirurgiens-denstes ainsi qu'à leurs assistants 
dentaires 

PÔLE PREVENTION
PPropose aux établissements des acons de 
dépistages bucco-dentaires et de sensibilisaon des 
aidants familiaux, en complément de la formaon 
des équipes

CCe trypque d’acons est indissociable pour une 
amélioraon d’accès et de qualité aux soins et au suivi 
bucco-dentaire des personnes en situaon de handicap 
sur le long terme.

NOS 3 PÔLES



RHAPSOD’IF est membre de l’associaon 
naonale SOSS (Santé Orale, Soins Spécifiques) 
qui regroupe tous les réseaux bucco-dentaires 
adaptés des régions de France.  
 

RHAPSORHAPSOD’IF propose d’accompagner tous les 
établissements de santé dans les secteurs 
sanitaire, social et médico-social d’Ile de France 
dans l’accompagnement de la prise en charge 
des soins bucco-dentaires à besoins spécifiques. 

LesLes soluons de soins RHAPSOD’IF sont 
graduées en foncon de la difficulté de prise en 
charge ancipée: 
1. Etat vigil (avec ou sans prémédicaon)
2. Ulisaon du meopa (gaz de sédaon 
consciente)
3. Anesthésie générale 

• Faciliter la prévention et l’accès aux soins dentaires 
adaptés  

• Sensibiliser, former, protéger et accompagner nos 
praticiens partenaires 

• Assurer la compatibilité entre les lieux de soins et les 
patients en situation de handicap qui les sollicitent 

NOS OBJECTIFS

Étapes à suivre pour les orientaons : 
 
• Téléchargez et complétez le bullen d'adhésion pour 
l'usager concerné - à faire signer par un représentant 
légal. 
AssuAssurez vous d'avoir lu ou fait lire la charte de 
l'associaon

• Retournez-nous ce bullen accompagné d'une copie 
de jusficaf MDPH par mail contact@rhapsodif.fr

•• Vous recevrez trois proposions de soluons de soins 
partenaires adaptées spécifiquement pour cet usager, 
auprès desquelles vous pourrez prendre rdv, en 
précisant que RHAPSOD’IF vous a orienté  

Les acons de formaon proposées aux 
établissements :  

- Formation professionnelle niveau 1 : Hygiène 
Bucco-Dentaire adaptée au handicap
- Formaon professionnelle niveau 2 : Référents 
Bucco-Dentaires en structure médico-sociale

Pour aller plus loin, des acons de prévenon :

-- une réunion de  sensibilisation des familles (en visio ou 
en présentiel) 
- le dépistage bucco-dentaire de certains usagers

IMPORTANT

EnEn cas d'urgence dentaire, 
rendez vous aux urgences 
dentaires et contactez nous 
pour trouver des solutions 
pour faire les soins, une fois 
l'urgence maitrisée. 

L’associaon RHAPSOD’IF conjugue depuis 2008 le monde 
de la santé orale avec celui du handicap en Ile de France.


