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Soins dentaires 
& Handicap :  
« Mut’Handi » 

www.servicesetsantemutualistes.fr 



Vos chirurgiens-dentistes se mobilisent pour 
la santé bucco-dentaire des personnes en 
situation de handicap 

 

Des troubles bucco-dentaires (carie, plaque dentaire, tartre, inflammation gingivale, 
infection, troubles de la déglutition notamment) peuvent entraîner : 
• Des douleurs, pouvant modifier le comportement 
• Des troubles et déséquilibres alimentaires 
• Une dégradation de l’image et de l’estime de soi, entraînant un repli 

sur soi (dégradation du sourire, mauvaise haleine, bavage…) 
• Une aggravation des pathologies générales (cardiaque, pulmonaire…). 

 
 
 
 
Souvent les personnes en situation 
de handicap souffrent de  
pathologies infectieuses, carieuses  
et/ou parodontales.  
 
Le déchaussement des dents  
concernerait 80 à 90% des  
personnes avec un handicap  
mental selon l’UNAPEI. 
L’accès aux soins est donc  
plus compliqué, souvent plus tardif, 
avec des soins plus longs et plus 
complexes, des manifestations de la douleur plus ténues, une 
perception différente. 
 

La santé orale est un indicateur de santé générale 
autant sur le plan pathologique que psychique. 

 
 

Enjeux de santé publique et 
d’intégration sociale  
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Des créneaux de consultation en soins dentaires dédiés 
3 fois par semaine : Mut’Handi 
 

Ils permettent d’expliquer au patient et à son aidant éventuel, comment les 
soins vont se passer, de proposer éventuellement un plan de traitement 
adapté, tout en rappelant les incontournables de la prévention dont le 
brossage quotidien. 
Ces soins adaptés visent à créer une habitude de visite régulière chez le 
dentiste, une relation de confiance soignant-soigné. A partir de protocoles, 
votre dentiste pourra faire le lien avec les professionnels de l’établissement 
médico-social d’accueil. 
En fauteuil roulant ? Ces soins peuvent être dispensés dans votre fauteuil 
pour réduire le traumatisme du transfert et le stress de l’inconfort du 
fauteuil dentaire classique. 
 

Mut’Handi est une solution complète, sécurisée et 
confortable pour les personnes à mobilité réduite, au sein 
d’un environnement rénové, apaisant, pensé pour faciliter 

les soins pour tous. 
 

         Avant la 1ère visite Mut’Handi, un questionnaire médical vous sera 
remis par le chirurgien-dentiste. 
 
 
 
 
 

« Vers un accès à la santé pour tous » 
Charte Romain Jacob signée par la Mutualité française Champagne-Ardenne SSAM en février 2015 
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Mut’Handi : le dispositif d’accès aux soins 
dentaires pour les personnes handicapées 



Votre chirurgien-dentiste est à disposition pour 
tout renseignement sur « Mut’Handi », 
consultation dédiée aux soins dentaires des 
personnes en situation de handicap. 
 
N’hésitez pas à lui en parler ! 
 
 
Liens utiles : 
Fiches SanteBD : http://www.santebd.org/fiches 
Coactis santé : https://www.coactis-sante.fr/ 
UFSBD : http://www.ufsbd.fr/espace-grand-public/espace-
encadrants/acheter-du-materiel/  
Handicap.fr : https://informations.handicap.fr/art-patients-handicapes-
dentistes-875-10254.php  
ARS Grand-Est : https://www.grand-est.ars.sante.fr/handicap-1 
Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/ 
Handidactique : http://www.handidactique.org/charte-romain-jacob/ 
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Pour en savoir plus 


