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SANTEBD : UN OUTIL DE DIALOGUE POUR NE PLUS AVOIR PEUR DU DENTISTE 

 

 

 

 

 

Paris, le 28 Février 2019 – Peur du bruit de la fraiseuse, peur d’avoir mal, peur de la piqûre d’anesthésie, … 
Qui n’a jamais eu peur d’aller chez le dentiste ? A l’occasion de la journée mondiale de la santé bucco-
dentaire, l’association CoActis Santé présente ses fiches SantéBD « Dentiste » et « Prévention dentaire », des 
outils pédagogiques pour prendre soin de ses dents, se préparer aux soins dentaires, mieux les comprendre 
et ainsi ne plus appréhender un rendez-vous chez le dentiste.  

 

SANTEBD : DES FICHES & VIDEOS PEDAGOGIQUES POUR MIEUX COMPRENDRE LES SOINS DENTAIRES 
 

Examen dentaire, soins d’une carie, pose d’une couronne, extraction d’une dent, détartrage, les 
fiches SantéBD « Dentiste » expliquent avec des illustrations simples et un texte facile à lire et 
à comprendre comment se passe la consultation chez le dentiste, les gestes du chirurgien-
dentiste et les instruments utilisés. Ce support visuel permet de préparer en amont les 
consultations afin de lever les peurs, d’anticiper le déroulement des soins et de mieux les 
accepter. « Mon fils de 9 ans autiste a réussi à aller chez le dentiste grâce à SantéBD » témoigne 
une mère de famille. 

 

Comment prendre soin de ses dents, comment choisir sa brosse à dent, comment bien se brosser les dents ? Les fiches 

SantéBD « Prévention dentaire » délivrent également de nombreux conseils pour une bonne hygiène bucco-dentaire.  

Une fiche spéciale « MEOPA » existe aussi pour présenter ce gaz utilisé pour détendre le patient et soulager la douleur 

pendant les soins. 

Les fiches SantéBD s’adressent à TOUS et sont particulièrement adaptées aux personnes avec des difficultés de 

communication ou de compréhension : les enfants, les adultes qui maîtrisent mal la langue française, les patients en 

situation de handicap intellectuel ou avec autisme mais aussi les aidants.  

 

SANTEBD : UN OUTIL CLE EN MAIN POUR LES CHIRURGIENS-DENTISTES 
 

Les fiches SantéBD sont utiles pour les chirurgiens-dentistes pour les aider à donner des explications simples et préparer 

un accueil adapté pour les personnes plus vulnérables, notamment les personnes en fauteuil roulant ou ayant des 

difficultés de communication. « Accueillir un patient avec un handicap n’est pas toujours facile. Je propose aux 

accompagnants de préparer la visite en amont avec les fiches SantéBD qui sont très utiles pour aider à expliquer ce que l’on 

va faire. Le résultat : moins d’angoisse à l’arrivée pour tout le monde et une séance qui se passe bien ! Et je m’en sers aussi 

pour soigner les jeunes migrants qui arrivent au cabinet sans parler français » commente Dr A.D. dentiste.  

 

UN OUTIL COLLABORATIF  
 

Les fiches SantéBD « Dentiste » et « Prévention dentaire » ont été co-conçues avec l’UFSBD et Rhapsod’if, réseau de soins 

adaptés, dédié à l’amélioration de la prise en charge de la santé bucco-dentaire des patients en situation de handicap*.  

 

OU TROUVER SANTEBD ? 
 

Les fiches sont téléchargeables et imprimables gratuitement sur le site https://santebd.org/ et disponibles sur l’application 

gratuite SantéBD, sur l’AppStore et GooglePlay. 

Elles existent également en format vidéo sur la Chaîne Youtube SantéBD  

https://santebd.org/
https://www.youtube.com/channel/UC1FoujrupHs4xo9cXigCFPA/videos


A PROPOS DE SANTEBD 

SANTEBD : DES OUTILS PEDAGOGIQUES POUR RENDRE LA SANTE ACCESSIBLE A TOUS 
 

SantéBD est une collection d’outils numériques gratuits qui décrivent avec des illustrations et 

un langage facile à lire et à comprendre (FALC) plus de 50 sujets de santé : consultations, soins, 

examens médicaux, prévention, … 

SantéBD existe sous la forme de fiches numériques illustrées, comprenant plus de 300 versions 

personnalisables -selon l’âge, le sexe, les difficultés ou le handicap de l’utilisateur-, d’une 

application mobile gratuite, de vidéos et d’une banque d’images contenant plus de 10 000 

dessins sur la santé.  
 

Découvrir le site SantéBD  et le film de présentation de SantéBD.  

« Nous avons créé SantéBD avec la conviction que ce que l’on développe pour le plus vulnérable de la société profitera 
à tous » commente Pauline d’Orgeval, cofondatrice de CoActis Santé. 

SantéBD est un outil collaboratif soutenu par les principaux acteurs institutionnels dans le domaine, tels que Santé Publique France, la 

Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) qui reconnaissent sa qualité 

et son utilité publique. SantéBD bénéficie également d'un soutien financier durable de la Fondation Handicap Malakoff Médéric, 

partenaire historique dès son lancement. 

 

A PROPOS DE COACTIS SANTE    
CoActis Santé est une association loi 1901 créée en 2010, qui agit en faveur de l'accès aux soins pour tous avec la création d’outils 

concrets :  

• SantéBD : un outil pédagogique pour mieux comprendre la santé et faciliter la relation entre les patients et les professionnels 
de santé. 

• HandiConnect : une plateforme de ressources, en cours de création, à destination des professionnels de santé pour les former 
à l'accueil et au suivi des patients en situation de handicap. 
 

 
A PROPOS DE L’UFSBD 

 Organisme officiel de la profession dentaire depuis 1966 et Centre Collaborateur de l’OMS, l’Union Française 
pour la Santé Bucco-dentaire (UFSBD) représente les chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien pour la 
santé bucco-dentaire de tous les français. Grâce à la mobilisation de ses 15 000 membres, l’UFSBD se positionne  

comme un véritable acteur de santé publique en dehors du cabinet dentaire. Son engagement depuis plus de vingt ans pour améliorer 
la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap, en établissement ou à domicile, s’est traduit notamment en 2015 par 
la rédaction et la mobilisation de toute la profession autour de la Charte « Les chirurgiens-dentistes se mobilisent pour la santé des 
personnes en situation de handicap ». 

 
A PROPOS DE SOSS 

SOSS est une association composée de représentants des professionnels de la chirurgie dentaire, des associations d'usagers 
de la santé et des soins spécifiques, des réseaux et des acteurs de la santé. Créée en novembre 2011, elle a pour objet la 
promotion de la santé orale des personnes en situation de handicap par le développement de la prévention et de l'accès 
aux soins. Pour info : https://www.soss.fr/  

* Rhapsod’if est membre du réseau national SOSS (Soins oraux et soins spécifiques).  
 

 
A PROPOS DE LA FONDATION HANDICAP MALAKOFF MEDERIC 
Créée en octobre 2013 afin de sceller l’engagement historique du Groupe Malakoff Médéric en faveur des personnes en situation de 

handicap, la Fondation d’entreprise Malakoff Médéric Handicap a notamment pour mission de favoriser l’accès à la santé et à l’emploi 

des personnes handicapées. Dédiée à 100 % au handicap, elle soutient des projets innovants et généralisables sur tout le territoire ayant 

pour objectif de rendre la société plus inclusive.  
 
 

CONTACT PRESSE : Florence Sabatier florence@florencesabatier.com Tél. : 06.61.41.02.98 
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