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Mais qu’attendons-nous ? 
 

L’année 2020 a été difficile pour l’ensemble des citoyens français. Elle l’a été particulièrement 
pour les personnes en situation de handicap et/ou en perte d’autonomie. 
 
Depuis plus de vingt ans, les personnes concernées et leur entourage, ainsi que l’ensemble des 
professionnels, d’accompagnements, et soignants, constatent les difficultés d’accès à la santé 
orale ; l’inaccessibilité des lieux, le temps d’accueil supérieur, une tarification insuffisante, le 
besoin de formation spécifique, une méconnaissance du handicap…. 
Ils ont su, dans de nombreuses régions, unir leurs forces pour mettre en place des solutions 
concrètes, de formation, prévention, dépistage et d’accès aux soins. 
 
L’avenant N°3 a permis de solutionner (en partie) un point majeur de blocage : la valorisation 
dans la tarification du temps de prise en charge, par la mise en place de suppléments 
financiers. 
 
Cependant, et malgré l’investissement sans faille des personnes elles-mêmes, de leur 
entourage, de leurs accompagnants professionnels, des chirurgiens-dentistes passionnés, nous 
constatons encore fortement un manque crucial de solutions concrètes dans de nombreuses 
régions. Et là ou des acteurs se sont déjà investis, nous avons d’énormes difficultés à réaliser 
de façon effective la mise en place de solutions complémentaires. 
 
Pourquoi ? 
Nous ne manquons pas d’énergies, de possibilités… Non. 
Mais à chaque fois, nous le savons, il faut réunir des compétences multiples  (formation, soins, 
prévention, coordination…) et des acteurs multiples (libéraux, médico-sociaux, hospitaliers, 
universitaires, expertise patient, …). 
 
Alors comment apporter des solutions ? 
 
Nous le savons. Il nous reste le plus difficile à réaliser… 
Travailler ensemble ! 
 
Mais qu’attendons-nous ? 
Il est absolument nécessaire que les autorités compétentes (ARS, Etat, Région, …), les 
représentants des professionnels de santé (Ordre, URPS, Syndicats, …), les réseaux de 
coordination et d’accès aux soins, les universités et centres de formation, les centres 
hospitaliers publics ou privés, les représentants des personnes et associations œuvrent 
ensemble et très vite. 
 
Nous n’avons plus d’excuses pour ne pas mettre en place des solutions concrètes de 
formation, de prévention, de soins….  
Nous avons les outils, l’expérience, le savoir-faire. 
Il nous faut les mettre en place maintenant pour le bon accueil et la bonne prise en soins des 
personnes à besoins spécifiques. 
 

Eric Magnier 
Président SOSS 

 
 

mailto:secretariat.soss@gmail.com
mailto:presidence.soss@gmail.com
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Colloque SOSS à Caen 2021 
 

Le RSVA (Réseau de Services pour une Vie Autonome) organisera à Caen, les jeudi 8 et vendredi 9 octobre prochain, 
le 10ème colloque de l’association SOSS (Santé Orale et Soins Spécifiques). Ce sera aussi l’occasion de fêter le 10ème 
anniversaire de l’association, née en 2011 avec l’ambition d’améliorer l’accès à la santé orale des personnes à 
besoins spécifiques.  
 
Cette année, le colloque s’intitule :  
 

La santé orale au bénéfice des personnes 
Comment répondre à des attentes singulières pour des besoins spécifiques 

 
Il sera l’occasion de nous questionner sur les stratégies thérapeutiques mises en œuvre. 

- Correspondent-elles toujours aux besoins énoncés ?  
- Comment mieux recueillir et intégrer ces besoins en invitant les personnes accompagnées à co-construire 

ces réponses, ensemble, avec les professionnels de la santé orale ?  
- Comment favoriser les relations entre acteurs d’horizons différents ?  
- Quelle mise en commun des expériences et quelle expertise collective ?  
- Comment faire en sorte que les usagers du système de soins soient pleinement partie prenante et trouvent 

la solution qui répondra à leurs attentes ?  
 

 
 
 
Toutes les informations pratiques vous seront communiquées dans les meilleurs délais 
 
Vous pouvez retrouver la présentation du colloque ici et communiquer !  
 

 

https://1f72a9fb-d69a-4964-9252-13957df7eb61.filesusr.com/ugd/057526_4985676428d84990a8a25d330f6eea74.pdf
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Plaidoyer pour l’accès à la santé orale des personnes à besoins spécifiques 
 

L’accès à la santé des personnes en situation de handicap nécessite une mobilisation de tous les jours, de tous les 
instants.  
 
En tant que personnes à besoins spécifiques vous-mêmes, familles, aidants, acteurs de réseaux, acteurs de santé 
buccodentaire, acteurs du quotidien auprès des personnes à besoins spécifiques, l’association SOSS a besoin de 
vous, de vos expériences, de vos témoignages pour écrire un plaidoyer.  
 
Ce dernier aura pour objectif de défendre les droits, les besoins et les attentes dans l’accès à a santé buccodentaire 
et servira de base d’échanges dans la médiatisation souhaitée autour de l’organisation, en 2022, du congrès 
international de l’iADH à Paris (International Association for Disability and Health). 
 
Nous avons tous des choses à dire, à faire avancer, à améliorer, parfaire.  
 
Aussi, toute l’équipe de médiatisation politique se mobilise pour rédiger des revendications à partir de vos 
remontées qui sera diffusé le plus largement possible aux acteurs décisionnaires. 
 
Une boite mail a été créée pour vous permettre de nous envoyer vos remarques, vos témoignages, les informations 
que vous souhaitez partager avec nous :  
 

plaidoyer.soss.iadh@gmail.com 
 

Tout nous intéresse : un témoignage sur vos difficultés ou au contraire sur ce qui fonctionne, vos suggestions 
d’amélioration, ce que cela représente pour vous ….  
 
Vous pouvez tout à fait écrire de façon anonyme, les modalités de partage vous appartiennent.  
Toute l’équipe reste à votre disposition pour de plus amples échanges si nécessaire.  
  
          L’équipe SOSS  
 
 

Ps : vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur le site internet www.soss.fr 

  

Nous avons besoin de vos témoignages pour défendre l’accès à la santé orale !!! 
En cliquant sur le lien ci-dessus, vous pourrez nous l’apporter pour faire avancer les choses !  

mailto:plaidoyer.soss.iadh@gmail.com
http://www.soss.fr/
https://forms.gle/j3dXzZcn4XJVKP5f8
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A vos agendas !  
Le pré-programme est bientôt en ligne – consultez-le à : 

 
www.iadh2022.org 

 
 

 
 
 
 
Le relais de communication est plus que jamais nécessaire ! Nous comptons sur vous, lecteurs de la lettre d’informations, 
pour relayer à vos contacts, vos réseaux, l’organisation du congrès international de l’iADH en France. 

http://www.iadh2022.org/
http://www.iadh2022.org/


Santé Orale et Soins Spécifiques 

 

5 

 

 
 

 
 

Appel à communication de la SOFCODH 
(SOciété Française des COnsultations Dédiées – Handicaps) 

 
La SOcieté Française des COnsultations Dédiées Handicaps, lance, dans le cadre de la 3ème journée nationale des 
consultations dédiées Handicaps, un appel à communications. 
 
La journée sera organisée le mercredi 17 juin, en format digital.  
 
L’objectif : partager votre expérience sur des actions et / ou des expériences en termes de bilan somatique, d’évaluation de 
la douleur ou d’habituation aux soins chez les personnes en situation de handicap complexe.  
 
La date limite de soumission est fixée au lundi 15 mars.  
 
Pour plus d’informations sur les modalités de l’appel à communication, suivez le lien !  

APPEL A COTISATION 2021 

Nous avons besoin de tous. Pour nous rejoindre au sein de SOSS: 

Vous avez de la motivation, des idées, un savoir-faire, une compétence, des contacts, de l’expérience… 

Rejoignez-nous ! 

Vous êtes déjà membre de SOSS ? Il est temps de renouveler votre adhésion. 

La cotisation à l’association permet de soutenir les actions auprès des personnes en situation de handicap et de renforcer 
les actions auprès des instances décisionnaires au niveau national. 

 Nous comptons cette année encore sur votre soutien et vous invitons à nous faire parvenir votre cotisation dont le 
montant a été fixé lors de notre dernière Assemblée Générale à : 

 45€ pour les personnes physiques  

 120€ pour les personnes morales  

Pour régler cette cotisation vous pouvez vous rendre sur le site de SOSS (www.soss.fr) ou sur le lien suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/sante-orale-et-soins-specifiques/adhesions/adhesion-association-soss 

Cette année, il ne sera plus possible de régler par chèque, sauf exception. Pour un règlement par virement bancaire merci 
de nous contacter directement par mail :  tresorier.soss@gmail.com 

MERCI à tous de votre confiance et de votre énergie ! 

 

 

 
 

https://www.sofcodh.fr/app/download/7082021418/Modalites+communications+libres+SOFCODH.pdf?t=1613062026
file:///C:/Users/caeschev/AppData/Local/Temp/www.soss.fr
https://www.helloasso.com/associations/sante-orale-et-soins-specifiques/adhesions/adhesion-association-soss
mailto:tresorier.soss@gmail.com

