
RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS
sur l’espace dentiste de notre site :

www.rhapsodif.com

CONTACTEZ-NOUS

dentiste@rhapsodif.fr
09 63 62 52 72

RHAPSOD’IF
12 rue Pierre Semard
94700 Maisons-Alfort

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

RHAPSOD’IF

Nos denstes partenaires qui le souhaitent 
peuvent intervenir dans le cadre de nos acons 
de formaon professionnelle et de dépistage 
bucco-dentaire dans les établissements 
médico-sociaux d’Ile de France.  

«Ne«Ne restez plus seuls pour la prise en 
charge de vos paents extra-ordinaires» 

Contactez-nous à denste@rhapsodif.fr et 
échangeons sur nos possibilités de partenariat ! 
 

FORMATIONS ET DEPISTAGE



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 
chirurgiens-denstes et assistants dentaires 
d’Ile de France dans la prise en charge du 
handicap, en tenant compte de leurs possibilités 
et de leurs appétences. 

NotNotre réseau comprend tout type de structures, 
publiques ou privées, effectuant des soins 
dentaires en Ile de France.  

• 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

Ce que nous proposons aux 
chirurgiens-denstes : 
 
• Un réseau collaboraf de partage d’ouls, d’astuces, 
d’entraide et de conseils  

• Une compensaon financière pour les séances 
d’habituaon (sans soins) 

•• Des soluons de réorientaons des paents vers 
d’autres compétences  

• La validaon de la compabilité entre votre praque 
et les paents handicapés 

• Des acons de sensibilisaon de formaon aux 
spécificités du handicap pour les chirurgiens-denstes 
et les assistants dentaires 

Ce que nous proposons aux personnes 
en situaon de handicap :  

• Une sélecon individualisée et cohérente de soluons 
dentaires partenaires  

• Des praciens sensibilisés au handicap, avec une 
approche bienveillante 

•• Une sensibilisaon des aidants familiaux et 
professionnels pour mere en place une bonne hygiène 
dentaire, de l’habituaon aux consultaons, ainsi qu’un 
suivi régulier. 

*70% de nos usagers/ adhérents se font 
soigner à l’état vigile.* (dans une bulle) 

A SAVOIR

Une nouvelle codication existe pour 
les chirurgiens-dentistes (YYYY183 - 
YYYY185) pour vous permettre une 
valorisaiton des soins auprès des 
personnes vulnérables.

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


