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• Association loi 1901 

• Equipe: 8 Salariés

• Création: 
 2004

 Par : Dr E.N Bory

Docteur en chirurgie dentaire

Responsable du service d’odontologie Centre 
Hospitalier le Vinatier  

• Intervention:
 Région Auvergne-Rhône-Alpes; dans le 

cadre des Politiques de Santé Publique

 Au niveau national pour le volet formation



Domaines de compétences SOHDEV

Nous intervenons avec des approches diversifiées:

Formation continue 
des professionnels

Information des 
aidants familiaux

Études & 
Recherches

Supports 
pédagogiques

Aide à la création de 
réseaux d’acteurs

Campagnes de 
prévention

Outils spécifiques

Projets 
partenariaux



Cœur du métier de SOHDEV:

Objet de l’Association

« La santé pour tous grâce à une prévention accessible à tous» 

Public cible : personnes en 
situation

De handicap

De dépendance 

De vulnérabilité sociale

Programmes d’éducation 
et de promotion de la 
santé orale

Actions : Formation, 
Campagnes de prévention, 
…

Accompagnement des 
structures, des 
professionnels et des 
familles

Capitalisation de 
l’expérience en prévention 
- santé orale

Veille sanitaire



Les campagnes de prévention

15ème édition  
Novembre – Décembre 

2020
Formation des personnes 

relais en amont

7ème édition 
Juin - Juillet 2020

12ème édition 
Mars - Avril 2020

Formation des personnes 
relais en amont



Volet Vulnérabilité

Objectif général: Améliorer la santé bucco-dentaire des personnes
en situation de précarité au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Inscription :

 PRS (plan régional de santé)

 PRAPS (programme régional d’accès à la prévention et aux soins)

Missions:

• Analyse continue des besoins en santé bucco-dentaire des
personnes en situation de précarité

• Identification et mobilisation des acteurs relais

• Co-construction de projets de prévention



Pourquoi les personnes relais ? 

« Porte d’entrée » pour des personnes très éloignées du système
de santé.

• Différents professionnels : infirmiers.ères scolaires,
travailleurs.euses sociaux, médiateurs.trices en santé,
professionnel.le.s de la petite enfance, animateurs.trices, ...

• Cadre :

- Dispenser des conseils de prévention

- Intercepter/dépister précocement les lésions de la sphère
orale lors des consultations

- Orienter/Accompagner



La démarche actuelle de Sohdev

But: Réduire l’incidence et la prévalence des problèmes

buccodentaires.

Champ d’action visé: Petite enfance et périnatalité

Étendre le champ de la prévention en santé buccodentaire auprès 

des personnes en situation de précarité sociale



Contexte

• En France: prévalence de la carie précoce (dès 1an) 37,5% pour la
forme non sévère et 11% pour la forme sévère (Droz et al., 2006 ).

• Fortes inégalités sociales en santé buccodentaire, chez les
enfants < 3 ans (DGS, 2006).

• Mauvaise santé buccodentaire avec poly-caries, syndrome du
biberon etc. malgré les dispositifs (tels que M’T dents)

Intégrer une HBD dès le jeune âge favorise les bonnes pratiques plus tard

Réduction des inégalités de santé buccodentaire et sociales



Quels acteurs et quels dispositifs ?

Qui ? Quelles structures ?

• Pédiatres

• Puéricultrices 

• Sages-femmes 

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)

Cabinets libéraux (Zones de précarité)

Unités Mère-Enfant (UME) 

Ecoles /Crèches

Protection Maternelle et Infantile (PME)

• Médecins généralistes 

• ORL

Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS)

Maisons de Santé Pluri professionnelle (MSP)

Pôles de Santé Publiques (PSP)

Cliniques ou Cabinets Libéraux (Zones de précarité)

• Orthophonistes Cabinets libéraux

Réseaux associatifs



Partenariat-professionnels de la périnatalité

3 principaux axes d’intérêt

Prévention primaire++ : femmes enceintes (déclaration de grossesse,
CPN, préparation à l’accouchement…)

Travail collaboratif++ et mutualisation des compétences entre
différents professionnels : Sages-femmes, Pédiatres, Puéricultrices,
Médecins généralistes…

Les professionnels de la périnatalité constituent des interlocuteurs
privilégiés des familles : diffusion des recommandations hygiéno-
diététiques…



Finalités

Co-construction d’actions de prévention sur 
mesure

Formation des professionnels?

Ateliers de sensibilisation d’éducation, 
à l’endroit du public ? 

Outils, supports spécifiques de                                    
é        prévention? 

Collaboration avec d'autres acteurs ?



Contact :

E-Mail : sohdev@ch-le-vinatier.org

Site internet : www.sohdev.org

Téléphone : 04 37 91 54 14

13

Centre Hospitalier le Vinatier - Bâtiment 505  
BP 30039 – 95 bd Pinel - 69678 Bron Cedex
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