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Depuis bientôt 10 ans, l’association Santé Orale et Soins Spécifiques se 
mobilise pour accompagner et défendre l’accès à la santé bucco-dentaire 
pour les personnes à besoins spécifiques et ce, quel que soit leur âge, leur 
lieu de vie, ou encore leur niveau de dépendance. 

Chaque année, en partenariat avec une organisation locale ou régionale, 
un colloque national permet les rencontres entre acteurs professionnels 
de la santé orale, acteurs des établissements de santé, des établissements 
médico-sociaux, les personnes concernées et leurs familles, les réseaux, les 
associations, etc. 

En 2021, le RSVA sera le partenaire organisateur de ce rendez-vous prévu 
à Caen. Fort de son expérience en conduite de projets en santé bucco-
dentaire, c’est une suite logique à son investissement sur cette thématique. 

Lors de ce colloque, nous inviterons les participants à questionner les 
partenariats mis en place pour répondre aux besoins des personnes, tout 
en optimisant les stratégies thérapeutiques. 

 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 profes-
sionnels 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 ces usagers du système de soins soient 
pleinement partie prenante et trouvent la solution qui répondra à leurs 
attentes ? 

Au travers d’un panel d’interventions variées, ce colloque sera donc une 
invitation offerte aux personnes dites « en première ligne » afin de les laisser 
s’exprimer et faire part de leur façon de voir les soins, d’exposer leurs attentes 
et leurs besoins de « mise en confiance ». La question du handicap sera au 
cœur de ces échanges, tant les réponses ont à s’ajuster à la particularité 
et la singularité des personnes rencontrées. 

présentation du colloque



Santé Orale et Soins Spécifi ques œuvre pour l’amélioration de 
la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap 
et en perte d’autonomie. C’est une association nationale fondée 

par des associations représentatives de personnes en situation de handicap 
et des professionnels de la santé orale. SOSS s’appuie sur l’expérience des 
professionnels libéraux et hospitaliers, des personnes concernées, des 
réseaux régionaux de santé bucco-dentaire, pour promouvoir la continuité et 
la qualité de la santé bucco-dentaires.  Ses actions concernent les personnes 
dont la santé bucco-dentaire est directement ou indirectement aff ectée du 
fait d’une défi cience physique, sensorielle, mentale, cognitive, psychique, ou 
d’une cause environnementale et ce quel que soit son âge.

Le Réseau de Services pour une Vie Autonome est une association 
dont la vision est que chaque normand, quel que soit son lieu de 
vie et son degré d’autonomie, accède au bien-être physique et 

psychique qui lui permette de réaliser son projet de vie. Notre mission consiste 
à aider les personnes concernées par le handicap à construire ensemble les 
solutions concrètes les plus adapatées au parcours de vie et de santé de 
chacun, là où des besoins ne trouvent pas de réponses satisfaisantes.
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Le colloque en quelques chiffres

10 ans
du colloque

7 et 8
octobre 2021

1 journée 1/2 
de colloque

12
exposants

285
participants

33 intervenants
(7 institutionnels)



Plus d’informations

Rendez-vous sur :
rsva.fr/evenement/colloque-soss

Scannez le code :

contact

Programme & inscription :

Céline Champin 
07.68.75.75.19 

colloque.soss@gmail.com

Organisation & communication :

Jessica Reff uveille
07.66.46.48.90 

reff uveille@rsva.fr


