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2ème Rencontre de la santé orale  

et 15ème Anniversaire de l’association SOHDEV 
Le 5 décembre 2019, agglomération lyonnaise 

 
L’association SOHDEV (Santé Orale Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité) est experte dans la 
prévention en matière de santé orale des personnes en situation de handicap, des personnes âgées 
dépendantes et des personnes en situation de précarité. Elle organise des actions de santé publique 
et co-construit des interventions avec les professionnels et les aidants familiaux pour l’amélioration 
de la santé bucco-dentaire et la qualité de vie des personnes « à besoin spécifique ». 
 
Pour les 15 ans de l’association, SOHDEV organise une journée autour du thème : 
 

« Prévention en santé orale : quel engagement, 
pour quelle(s) finalité(s) ? » 

 
Les initiatives en prévention auprès des personnes aux besoins spécifiques restent encore limitées. En 
faisant ce constat, nous sommes amenés à nous poser de nombreuses questions : 

Quel engagement pour une équité dans le domaine de la prévention en santé orale pour ces 
publics ?  
Quelle évolution des pratiques, des mentalités ?  
Quelles innovations dans l’approche de la prévention pour ces publics ?  
Quelle est la place des programmes de prévention dans les institutions ? 
Qu’en est-il de leur mise en œuvre par les professionnels et les aidants ?  
Quelles nouvelles démarches éducatives pour quelles transmissions d’informations ?  

 
Afin d’enrichir les réflexions de cette journée, nous vous invitons à répondre à ces questions en nous 
faisant parvenir vos résumés de communications en lien avec la thématique de cette journée, avant le 
29 juillet 2019 à l’adresse : sohdev@ch-le-vinatier.fr  
 
Modalités de soumission : 
Résumé de 20 lignes au maximum ou le projet de communication d’une page environ qui doit 
comporter : le titre, l’objet de la communication, le type d’article (note de réflexion, recherche 
originale, ...), l’approche méthodologique, les résultats attendus, la liste bibliographique provisoire. 
Une indication sur la valeur ajoutée de la communication par rapport aux travaux existants sur le sujet 
sera la bienvenue.  Le texte en Times New Roman, taille 12, simple interligne au format Word. 

Les participants indiqueront le format désiré pour leur présentation (partage d’expériences avec 
l’assemblée, conférence, documentaire vidéo, affiches…). Merci de préciser le nom et l’appartenance 
institutionnelle de l’auteur ou des auteurs, et l’adresse de correspondance. La durée précise des 
communications orales sera communiquée ultérieurement.  

Le comité de lecture sera attentif à l’adéquation entre les propositions aux questionnements et la 
thématique, à l’aspect pluridisciplinaire de la présentation et à la qualité des résumés. 
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communications 
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