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ADHEREN
TS

UN COLLECTIF AU SERVICE
DES PERSONNES LES PLUS

LES ACTEURS
« COSIA72 » travaille avec les Associations et
Structures du champ du Handicap, de l’Aide à
Domicile, des Personnes Agées et de la
Précarité et avec les familles concernées.
En effet, même si l’approche peut être
différente, les problématiques de prévention
et d’accès aux soins restent identiques et
rencontrent sur le terrain les mêmes
difficultés, particulièrement pour l’accès à la
prévention et aux soins bucco dentaires.
L’ensemble des personnes concernées est
regroupé sous le vocable de « PERSONNES
VULNERABLES », et les acteurs concernés
participent à nos travaux.

NOS ADHERENTS
PERSONNES PHYSIQUES

PERSONNES CONCERNEES
AIDANTS FAMILIAUX/AMIS
AIDANTS PROFESSIONNELS
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ACCES AUX SOINS ET A UN PARCOURS DE
SANTE ADAPTE QUI PREND EN COMPTE
LEURS PATHOLOGIES
LEURS DIFFICULTES
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L’ACTIVITE DE COSIA72 SUR LA PERIODE

136 Réunions que nous avons organisé

























ou auxquelles nous avons participé :

ACSODENT PDL
AFBPL et L’ECLAIRCIE AUTISME SARTHE
Arche/PRH
ARS PDL et DT
AUCHM
CD 72
CDCA
CH La Ferté Beroard
CHM
CISS PDL
COPHSY
CPAM
CRA PDL
CTS
DDCS
DéDiCA
DTASPSH
EPSM
ONCD72 et PDL
PTSM
UDAF 72
UFSBD
URPS CD PDL

 4 BUREAUX/CA
 1 AG
 + de 1 500
Heures de
Bénévolat
 + de 10.000 KM

 Nous siégeoos au CA/Bureau :







CDCA Formatoo Persoooes Agées
CDCA Formatoo Persoooes Haodicapées
AUTISME FEDERATION BRETAGNE PAYS DE LOIRE
L’ECLAIRCIE AUTISME SARTHE
ACSODENT PDL
CISS PDL (jusqu’au 31/12/2017)

 Nous siégeoos au CA :





AUCHM
CCAS COULANS/GEE
CEAS 72 (jusqu’au 31/12/2017)
l’UDAF 72

 Nous partcipoos au COPIL





CTS Commissioo des Usagers
PTSM
Dé.Di.CA
CRA PDL

BILANS
ET
ACTIONS

PRINCIPAUX
Au niveau

des soins somatiques courants


DISPOSITIF « HANDI PATIENT »
Nous travaillons en permanence et en étroite relation avec le dispositif
«Référent Handi Patient» qui fonctionne parfaitement pour la plus grande
satisfaction des personnes
concernées.
Il est prévu que ce dispositif soit étendu à l’ensemble du Département, avec la mise
en place de « Correspondants Handi Patient » dans tous les Etablissements de santé
du territoire.
Pour l’instant, ces dispositifs sont financés jusqu’en décembre 2018 .



DISPOSITIF « DOULEUR »
Nous travaillons, entre autre avec l’EPSM sur un projet de détection, identification ,
prise en charge de la douleur et accès aux soins somatiques pour les personnes
«dyscommunicantes », « cas complexes » (Dispositif type « SARAVANE »)
Un financement ARS de ce dispositif a été validé jusqu’en décembre 2018 qui doit
permettre la mise en place d’une consultation spécialisée mensuelle et la formation
d’Aidants familiaux et professionnels.
Nous avons invité le Dr SARAVANE et Pascal JACOB pour animer une conférence
inter- régionale sur le sujet, que nous organisons avec « AFBPL » à Rennes le 23
mars 2018.



Reste à résoudre le problème de l’intervention des Aides à Domicile dans les
Etablissements de santé pour soulager les familles, en cas d’hospitalisation pour les
patients qui ont besoin d’un accompagnement « 24/24h ».

PRINCIPAUX
Au niveau
des soins psychiatriques

Au niveau de la prévention
et des soins bucco dentaires

COSIA72 signataire de la « Charte Romain JACOB »
« Personne se peut se dire en bonne santé s’il n’est pas en bonne santé dentaire »

Documents d’information, formation
de Correspondants en Santé Orale

Actions
menéesACTIONS
au niveau
NOS
PRINCIPALES
du « SUIVI »

Création et mise en place d’un « Dossier
Identification et suivi patient – D.I.S.P » qui
comporte :
 Uo «Pass Relatoooel» documeot destoé à « ceroer » la persoooalité et les
problématques du pateot afo de mieux le preodre eo charge
 Uoe fche «Historique bucco deotaire »
 Uoe fche « Suivi bucco deotaire »
 Uoe fche « Historique Médical »
 Uo documeot « Autorisatoo d’Exameo et/ou de soios »
 Uo dossier destoé au Chirurgieo Deotste « Examioateur » pour uo dépistage par
Caméra Iotra Orale « CIO »

Actions
menées auACTIONS
niveau de la
NOS
PRINCIPALES

Sensibilisation et de la prévention

FORMATION ET MISE EN PLACE DE CORRESPONDANTS EN SANTE ORALE «CSO»
Eo priocipe, ces formatoos soot destoées à l’eosemble des professioooels cooceroés mais daos le
programme prévu, faute de moyeos, elles soot proposées uoiquemeot à « l’eocadremeot « au seos large du
terme, et pas du tout aux professioooels qui au quotdieo soot directemeot cooceroés.
L’ARS a coofé cete missioo à « ACSODENT » et à « l’UFSBD » pour l’eosemble de la Régioo PDL, et seulemeot
pour Certaios Etablissemeot, ESMS PH et PA et il oous a été implicitemeot demaodé de oe plus oous eo
occuper.
Malheureusemeot, les persoooes à domicile o’étaieot pas iocluses daos ce programme (# 60% des PH et PA).
Pour les acteurs cooceroés, les choses oe se soot pas déroulées comme prévues.
Eo efet, ces deux « orgaoismes » o’oot pas été eo capacité de mobiliser sur ootre territoire les Associatoos
cooceroées et surtout d’orgaoiser des formatoos adaptées et accessibles, faute de pouvoir trouver les
Chirurgieos Deotstes oécessaires.
Eo cooséqueoce, oous avoos décidé de chercher uo autre parteoaire eo capacité, et oous oous sommes
touroés vers la »SOHDEV » (adhéreot de COSIA72), orgaoisme recooou et agréé pour ce type de formatoos.
Cet orgaoisme dispose de ses propres Chirurgieos Deotstes salariés et spécialemeot formés.
Les formatoos proposées soot eo outre adaptées à l’eosemble des professioooels cooceroés et il eo existe
égalemeot uoe spécifque pour la prise eo charge des persoooes Autstes/TSA, avec des outls spécialemeot
adaptés : Pictogrammes, CD, DVD etc...
Nous avoos commeocé à metre eo place eo fo d’aooée, avec les structures d’Aide à Domicile « SPASAD » PA et
PH, daos le cadre de la « Cooféreoce des Fioaoceurs » des formatoos dédiées.
38 persoooes oot été formées début décembre et oous avoos uo programme pour 2018 qui cooceroera plus de
100 persoooes .
Toutes ces formatoos oot lieu daos ootre Départemeot, eo géoéral au Maos.

Actions menées au niveau des
NOS
PRINCIPALES
ACTIONS
Bilans Diagnostics Bucco Dentaires
Mêmes coostats que pour la « seosibilisatoo préveotoo ».

L’ARS a coofé cete missioo à « ACSODENT » et à « l’UFSBD » pour l’eosemble de la Régioo PDL, et seulemeot pour
certaios Etablissemeot, ESMS PH et PA et il oous a été implicitemeot demaodé de oe plus oous eo occuper.
Malheureusemeot, les persoooes à domicile o’étaieot pas ioclues daos ce programme (# 60% des PH et PA).
Pour les acteurs visés, les choses oe se soot pas déroulées comme prévues.
Eo efet, à part 2 sessioos de dépistage que oous avioos mis eo place eo Etablissemeot avaot ootre «retrait», le
dispositf eo questoo a été daos l’iocapacité de mobiliser sur ootre territoire les Chirurgieos Deotstes oécessaires.
Eo cooséqueoce, il o’y a pas eu d’autres dépistages eo 2017 sur ootre territoire!
Nous avoos dooc décidé, faute de Pratcieos volootaires pour ces dépistages « io situ » de metre eo œuvre
daos le cadre de ootre programme «TELEMEDENTS» uo dépistage par Caméra Iotra Orale. (voir ci-après et eo
aooexe ).
Cet « outl » a été testé début 2017 par le Chirurgieo Deotste qui s’était porté volootaire pour des dépistages eo
Etablissemeot et qui malheureusemeot depuis est part au Caoada.
Sa cooclusioo : « cela permet de demaoder à distaoce uo diagoostc de base au Chirurgieo deotste, par exemple :
 faire la diféreoce eotre des coloratoos dues aux alimeots et uoe carie
 de cootrôler la qualité d'uoe restauratoo comme uo amalgame
 voir s'il faut uo détartrage etc……… »
Nous alloos proposer ce dispositf à l’eosemble des acteurs PH et PA , et au delà aux Aidaots familiaux.
Uo premier déploiemeot est prévu à partr des SPASAD PH et PA ADMR/AHSS couraot du 1erer semestre 2018.
5 chirurgieos Deotstes de ootre Réseau « EXAMINATEURS » se chargeroot de recevoir et d’ioterpréter les clichés
daos uo premier temps béoévolemeot.
Avec l’Associatoo l’Eclaircie Autsme Sarthe, oous avoos le projet d’acheter quelques C.I.O et de les metre à
dispositoo des familles.
De oombreux acteurs des Régioos Bretagoe et Pays de la Loire soot iotéressés par ce dispositfs que oous avoos
égalemeot préseoté lors de la Jouroée Régiooale de l’Autsme AFBPL/COSIA72 à Reooes le 23 mars 2013

Télémédecine
et caméra
intra-orale
NOS
PRINCIPALES
ACTIONS
UN OUTIL REMARQUABLE AU SERVICE
DE LA PREVENTION BUCCO DENTAIRE

NOS
PRINCIPALES
ACTIONS
Une alternative pour diminuer le stress lors de la consultation

SOINS DENTAIRES-LA « REALITE VIRTUELLE »
Nous avons rencontré la personne qui au sein de son entreprise a mis au point
ce procédé qui par ailleurs a été testé avec succès à la Clinique Victor Hugo
auprès de
Patients en traitement pour le cancer. Nous l’avons testé nous même.
« SAISISSANT »!
Nous sommes convenus de l’expérimenter en prenant certaines précautions

Actions menées au niveau
NOSdes
PRINCIPALES
Soins buccoACTIONS
dentaires
MISE EN PLACE DE 5 DISPOSITIFS

Défoitoo et mise eo place d’uo protocole de prise eo charge.
 Accessibilité aux persoooes à mobilité réduite
 Persoooel d’accompagoemeot formé aux haodicaps et troubles du comportemeot
 Visites « blaoches » destoées à familiariser les pateots au cabioet deotaire
 Equipemeot et persoooel formé pour ioterveotoos sous « MEOPA »
 Familiarisatoo préalable du pateot avec le masque MEOPA/AG eo Etablissemeot ou daos sa famille
 Dossier Ideotfcatoo et suivi Pateot - DISP

 Pour les consultatons et les soins courant y compris sous MEOPA

3 Etablissemeots de saoté oot répoodu aux critères, accepté de s’impliquer et
soot opératoooels :
 L’Arche/PRH à Saiot Saturoio
 Le CH Le Lude
 L’EPSM à Alloooes
Uo quatrième oous rejoiodra daos le couraot du 1er semestre 2018
 Le Ceotre Médical Georges Couloo au Graod Lucé
Ces dispositfs peuveot fooctoooer grâce à uoe subveotoo de l’Ars daos le cadre du Dispositf Territorial
pour l’Accès aux Soios des Persoooes eo Situatoo de Haodicap –DTASPSH.
Malheureusemeot il s’agit de Crédits Noo Recooductbles uoiquemeot pour 2017 et 2018.

 Pour les soins sous Anesthésie Générale :

 le Ceotre Hospitalier de La Ferté Beroard

NOUS TENONS ABSOLUMENT A GARDER CETTE SOLUTION DE DISPOSITIFS DE PROXIMITE AFIN D’EVITER DES DEPLACEMENTS
COUTEUX, CHRONOPHAGES , QUI PEUVENT EGALEMENT ËTRE TRES STRESSANTS POUR LES PATIENTS CONCERNES, ET QUI
PERMETTENT DES PRISES EN CHARGES TRES « PERSONNALISEES » AU PLUS PRÊT DES BESOINS DES PATIENTS CONCERNES.

NOS
ACTIONS
UNPRINCIPALES
BILAN GLOBALEMENT
POSITIF

EN 2018
LES DIFFERENTS DISPOSITIFS QUE NOUS
AVONS MIS EN PLACE PERMETTRONT
LA PRISE EN CHARGE DE

+ DE 60 PATIENTS PAR MOIS

AU MOINS JUSQU’A FIN DECEMBRE.........

NOS PRINCIPALES ACTIONS

Familiarisation mise en condition et sécurisation des
patients avant une consultation bucco dentaire Création, à partir des documents de « COACTIS -SANTE » et de la « SOHDEV »,
d’une reliure comportant des pictogrammes plastifiés expliquant « le
Dentiste » et les différentes phases d’une consultation dentaire, ainsi que 2
DVD/CD avec des BD explicatives et des bruitages des différents instruments
utilisés au cabinet.

Un certain nombre de ces reliures ont été distribuées aux structures du
dispositif et aux « CSO ».
Si des Etablissements ou des familles sont intéressés, ils peuvent nous
contacter.

DOULEUR – LA ACTIONS
DETECTER –
NOSLA
PRINCIPALES

L’IDENTIFIER - L’INTERPRETER Parler de la DOULEUR

Création, à partir des documents de « COACTIS -SANTE » d’une reliure
comportant des pictogrammes plastifiés expliquant « la Douleur » et les
différentes approches
Si des Etablissements ou des familles sont intéressés, ils peuvent nous
contacter.

Comptes de résultats
financiers et bilan au
31/12/2017

COSIA 72
Compte rendu financier de l'exercice 2017

Pour cet exercice, le compte de résultat fait apparaitre un excédent de 632,34 €. Soit 3 253,32 € de
recetes pour 2 620,98 € de dépenses.
Mais il faut noter que le défcit d’actvité se monte à 795,98 €, la générosité des membres permet
seule d’amoindrir le déséquilibre de l’actvité. En efet, en plus des cotsatons, nous enregistrons,
1 405 € de dons en espèces et 3,32 € en produits fnanciers.
Les postes de dépenses les plus importants sont les frais de déplacement pour 1 120,51€ (1 872,99 €
en 2016), les fournitures de bureau pour 1 005,39 € (1 035,31 € en 2016) qui ont été nécessaires
notamment pour faire connaitre et défendre les actons que nous proposions.
En ce qui concerne le Bilan, il s'équilibre à 621,35€ (611,77 € en 2016), en actf et en passif. Et nous
disposons au 31 décembre 2017 d'un fonds de roulement redevenu positf à hauteur de 577,55 € (il
était négatf de 54,79 € en 2016).
Cete année de fonctonnement, même si le résultat comptable est bon doit nous alerter sur nos
dépenses et trouver des solutons pour pérenniser notre associaton.
Les conclusions seront aussi celles de l’année dernière, pour les années à venir, il nous faut contnuer
de développer les adhésions et/ou trouver des ressources supplémentaires (une partcipaton pour
l’associaton sur les actons de formaton par exemple) et d’être atentf à nos dépenses en réduisant
ce qui peut l’être.
Je vous propose d'afecter le résultat (632,34 €) en report à nouveau (fonds associatfs).
Fait le 9 mars 2018
Le Trésorier Philippe POUMAILLOUX

ET MAINTENANT ?
Nous avons bien
avancé...
Mais il y a encore
beaucoup à faire...

OBJECTIFS
2018

Comme
vous le voyez, nous
avons encore
NOS PRINCIPALES
ACTIONS
vraiment beaucoup à faire!!
Pour mener à bien toutes ces actions,
nous avons besoin de toutes les
compétences et les bonnes volontés car
malheureusement, nous ne sommes pas
assez nombreux à nous impliquer.
Aussi, si vous êtes intéressés (es),
n’hésitez pas à nous le faire savoir et
éventuellement à candidater pour être
membre de notre conseil
d’administration.

NOUS COMPTONS SUR VOUS!
NOUS AVONS BESOIN DE TOUS !

ACTIONS AU NIVEAU DES SOINS SOMATIQUES

NOS
PRINCIPALES
ACTIONS
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
1. Vulgariser l’utlisatoo des documeots proposés par le CHM afo d’améliorer le
parcours de soios des persoooes eo situatoo de haodicap :
 Fiche Haodi Liaisoo Domicile CHM
 Fiche de liaisoo Urgeoces
2. Créer et metre eo œuvre uoe carte d’ideotfcatoo «PASH – Pass Accès aux
Soios Haodicap » sur le modèle de la carte « A’DOM » du dispositf
MAIA/PAERPA, pour les PH afo de leurs faciliter uo accès prioritaire aux
Urgeoces et aux diféreots services
3. Eteodre comme prévu daos le DTASPH le dispositf «Haodi Pateot» aux autres
Etablissemeots de Saoté du Territoire eo seosibilisaot oos adhéreots, les
usagers , les professioooels et les familles cooceroés.
4. Pour les « cas complexes » et les pateots « dyscommuoicaots » metre eo œuvre
et orgaoiser uo dispositf « évaluatoo, préveotoo et prise eo charge de la
douleur» sur le modèle du dispositf mis eo place eo IDF par le Dr SARAVANE
(EPS Barthélémy DURAND à ETAMPES) comme il est prévu daos le DTASPH,(ce
dispositf est foaocé) et metre eo place :
 Au moios uoe coosultatoo meosuelle
 Des sessioos de formatoo pour les Aidaots Familiaux et les Aidaots
Professioooels
Orgaoiser et fuidifer l’accès et le parcours de soios de ces persoooes .

NOS PRINCIPALES ACTIONS

ACTIONS AUX NIVEAUX DE LA PREVENTION ET DES SOINS BUCCO

DENTAIRES POUR L’ENSEMBLE DES PERSONNES « VULNERABLES »

1. Au niveau du « SUIVI »

Mettre en œuvre et vulgariser le « Dossier Identification et Suivi Patient - D.I.S.P» auprès des
Aidants Familiaux et Professionnels des structures d’accueil ESMS, Aides à Domicile etc...

2. Au niveau de la « SENSBILISTION/PREVENTION »

Sensibiliser et former l’ensembles des acteurs et Aidants Familiaux et Professionels par:
 La mise en place de formations « CSO » niveau1, niveau2, spécifiques Autisme/TSA
 L’organisation de dépistages si nécessaire par Caméra Intra Orale

3. Au niveau de l’accès aux soins :


Nous nous efforcerons
 De pérenniser les dispositifs existants
 De mettre en œuvre de nouveaux dispositifs dédiés
 De renforcer l’équipe de CD de notre Réseau « RPSBD72 »
 De mettre en place un « réseau bis » pour les patients qui n’ont pas de solution
mais qui sont en capacité d’être pris en charge en « Cabinet Libéral »

4. Au niveau des financements: :


Négocier avec les tutelles :
 pour pérenniser les financements en cours au delà de 2018
 Obtenir des financements pour les nouveaux Dispositifs Dédiés
 Obtenir des financements pour l’ensemble de nos actions de
sensibilisation/Prévention/dépistage

NOS PRINCIPALES ACTIONS
3. Au niveau des actions auprès des tutelles :

Avec le CD72 :
voir comment nous pourrions travailler avec le nouveau dispositif « CDCA » (qui va
remplacer les dispositifs « CODERPA » et « CDCPH ») pour la prévention et les
soins bucco dentaires.
Voir pour une participation à la prise en charge d’un PH Chirurgien Dentiste avec
le « DTASPSH » pour des interventions dans les EHPAD
Voir pour motiver les Chirurgiens Dentistes dont la formation est prise en charge
par le CD, pour une implication dans nos dispositifs.
Avec l’ARS :
Voir pour obtenir notre implication dans le projet d’unité de soins dentaires du
CHM pour autant que ce projet soit « réanimé ».
Voir en liaison avec la CPAM pout obtenir la possibilité pour les « Dispositifs
Dédiés de notre Réseau de financer des prothèses dentaires pour les patients
concernés.
Voir pour les conditions de mise en œuvre des dépistages au moyen d’une caméra
intra orale et de rémunération des Chirurgiens Dentistes qui établiront un
diagnostic à partir des dossiers transmis .

Actions diverses :

Expérimenter en temps réel l’utilisation de la « réalité virtuelle » pour le bucco
dentaire
S’engager au niveau du Conseil Territorial de Santé et de la CDCA pour
représenter activement les personnes « vulnérables » pour la prévention et la
promotion de leur santé ....
Organiser en novembre 2018, au Mans, une Conférence « Douleur » animée
par le Dr Djéa SARAVANE.

SI TU SAVAIS !...
SI ON VOULAIT !...
• Le moteur principal doit rester la qualité de la prise en charge
des personnes vulnérables, l'impact de santé publique,
l'exigence d'égalité d'accès aux soins et de solidarité nationale,
l'intelligence d'une politique originale et volontaire de
prévention AVANT la motivation économique qui sera un
argument supplémentaire, fort et positif mais non essentiel.
(Pascal JACOB)

• En Sarthe, plus de 12.000 personnes
sont concernées.
Elles ont besoins de nous...de vous!!
«Les gens se sentent seuls parce qu’ils construisent
des murs au lieu de construire des ponts»

Ils ne savaient pas
que c’était impossible
alors ils l’ont fait!
Mark TWAIN

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MISES A JOUR ET ELECTION
DE NOUVEAUX MEMBRES

