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Bron, le 24 juin 2016

L’événement Soli’ Sourire 2016, du 20 juin au 8 juillet 2016,
3e édition de la campagne de sensibilisation à la santé bucco-dentaire
Auprès de personnes en situation de précarité
L’association SOHDEV organise, pour la troisième année, du 20 juin au 8 juillet 2016,
la campagne Soli’ Sourire, axée sur la santé bucco-dentaire d’enfants et d’adultes en
situation de précarité. Des ateliers de sensibilisation sont organisés au sein de
structures accompagnant les personnes vulnérables.

La santé orale… Marqueur de Vulnérabilité Sociale…
Malgré une amélioration de la santé bucco-dentaire, avec la mise en place entre autre de programmes de
prévention pour les enfants depuis maintenant plusieurs années, de fortes inégalités sociales persistent dans
ce domaine. Elles s’expliquent, en partie, par un accès aux soins plus ou moins facile, par la possibilité
d’avoir accès à une couverture santé complémentaire mais aussi par des facteurs comportementaux, des
représentations différentes de la santé ainsi que de ses besoins…
Parmi certaines populations les plus précaires, la situation est particulièrement préoccupante : le nombre de
dents manquantes chez les personnes consultant des centres de soins gratuits s’élève à 11.7 (contre 2.7
dans la population générale chez les hommes de plus de 50 ans).
Alors que parallèlement, l’absence de ces dents « constituent des facteurs d’exclusion et
de dégradation psycho-sociale évidents ».

Soli’ Sourire 2016…
L’événement Soli’ Sourire est fondé sur des principes de santé publique et sur une
démarche d’amélioration continue de la santé orale et des pratiques professionnelles. La
manifestation s’adresse aux personnes en situation de précarité, enfants et adultes, mais
aussi aux travailleurs accompagnant ces différents publics.
Les liens que chaque personne entretient avec son corps, avec les autres, avec les professionnels de santé
et le système de soins diffèrent d’un individu à un autre.
Ainsi, parler de la santé orale, des parcours de soins, des ruptures demandent une adaptation constante afin
de tenir compte des réalités des usagers et des travailleurs qui les accompagnent. Mettre en place des
actions de sensibilisation, sous différentes formes, permet d’ouvrir le dialogue sur cette thématique santé, de
connaitre les besoins, mais aussi les freins à la santé bucco-dentaire, afin de pouvoir ensuite réfléchir aux
pratiques en termes d’hygiène bucco-dentaire et aux leviers permettant d’orienter ou de ré-orienter les
personnes vers le soin.
Du 20 juin au 8 juillet 2016, dans 14 villes différentes sur le territoire national, 36 ateliers de sensibilisation
seront proposés et 13 lieux afficheront l’exposition itinérante.

L’association SOHDEV, engagée pour la santé orale des personnes en situation de
vulnérabilité
L’association SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité), régie par la loi 1901, est
engagée depuis plusieurs années au service de l’amélioration de la santé orale des personnes en situation
de handicap, de dépendance ou de vulnérabilité.
Elle développe notamment des actions en santé publique en direction des personnes les plus fragiles, en
organisant des événements axés sur la sensibilisation, l’information et la prévention en matière de santé
bucco-dentaire.
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