Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées du Haut-Rhin
DEMANDE DE FINANCEMENT D’ACTIONS DE PREVENTION
COLLECTIVES EN EHPAD POUR L’ANNEE 2018

Dossier de candidature
Les dossiers de demande de financement doivent être impérativement retournés avant le
24 septembre 2018 au Secrétariat de la Conférence des financeurs par e-mail à
solidarite.dpah@haut-rhin.fr, avec copie à mochel@haut-rhin.fr.

I- Présentation du demandeur
Identification de la structure
Nom : EHPAD La Roselière
Adresse postale : 4, Rue Jules Verne 68320 KUNHEIM
Tél. : 03 89.78.81.81

/

Portable 06.11.46.51.39

Courriel : robertkohler@wanadoo.fr

Représentant légal
Nom, prénom : Dr Marc BOUCHE
Qualité : Président du Conseil d'Administration
Référent chargé du suivi du dossier à contacter
Nom, prénom : Robert KOHLER
Qualité : Directeur
Tél. : 06.11.46.51.39
Courriel : robertkohler@wanadoo.fr
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II- Présentation du projet

Intitulé du projet : Modernisation du cabinet dentaire

Thématique(s) retenue (s): soins bucco dentaires

Descriptif détaillé du projet et modalités de réalisation

Public ciblé : Personnes dépendantes accueillies à la Roselière , en accueil
définitif, en accueil temporaire, et en accueil de jour (127 personnes).
Objectifs :
Depuis 2007, la Roselière possède un cabinet dentaire intra -muros qui s’est
créé en partenariat avec des dentistes libéraux. Dès cette époque, les soins
dentaires, une bonne adaptation gingivale des appareils dentaires, nous
paraissaient

fondamentaux

pour

permettre

une

alimentation

la

plus

agréable, la plus complète possible pour nos résidants ; redécouvrir une
bonne mastication pour l’ingestion de protéines.
Cet

équipement

dent aire

a

é té

totalement

financé

par

la

Roselière

(l'ensemble des amortissements, comptabilisés en section de soins, on fait
l'objet d'un refus de financement de la part de l'agence régionale de santé).
Ce sont des dentistes libéraux qui interviennent chaque semaine

et

pratiquent uniquement une facturation de la consultation.
De

nouvelles

techniques

de

soins

dentaires

existent

et

permettront

d’apporter encore plus de confort à nos résidants, c’est ce que nous voulons
encore développer en 2018 :
- achats de fraises sp éciales de soins dentaires qui permettent un travail
plus rapide, moins douloureux, ce qui est important pour la population de
plus en plus dépendante que nous accueillons
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- rebasage

des

appareils dentaires sur place

par

des produits non

remboursés par la Sécurité Sociale, lors d’une modification gingivale suite à
amaigrissement ou pathologie gingivale
- nettoyage des dents au bicarbonate pour permettre une bonne hygiène
dentaire et éviter des risques d’infection ou autres pathologies.
Nous complèterons l a mise en place de ces dispositifs par des actions de
formation

(formation

initiale

et

perfectionnement)

de

notre

personnel

soignant (aide -soignante, AMP et Infirmière). Nous réaliserons également
des actions de sensibilisation et/ou de re -sensibilisation du personnel
autour des questions d'hygiène dentaire quotidienne, qui se placeront dans
la continuité des soins techniques des chirurgiens dentistes.

Résultats escomptés :
- mise en place d’une chaine alimentaire interprofessionnelle : dentistediététicienne-cuisinier
- éviter les risques de dénutrition et d’escarre
- éviter des soins dentaires trop longs, douloureux chez des personnes
désorientées
- faire encore plus du repas qui est un repère fondamental en institution, un
moment de partage dans la sér énité
- valoriser la personne dépendante
- proposer un soin de « bien-être ».
Réinstallation du cabinet dentaire au RDC:
Nous réalisons actuellement une extension de la maison de retraite et dans
ce cadre nous déplacerons le cabinet dentaire du sous -sol au RDC de
l'immeuble pour un meilleur confort des soins et d'accueil des personnes
âgées. Notre demande de financement porte sur le tr ansfert de ce cabinet et
l'acquisition de matériel dentaire.

Nous vous en remercions très chaleureusement.
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Calendrier de réalisation : décembre 2018
Bénéficiaires
L'ensemble des résidents de la maison de retraite
Nombre : 127
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Budget Prévisionnel (par action)
Il est impératif de présenter un budget équilibré en dépenses et en recettes
CHARGES
Charges spécifiques à l'action
Achats
Prestations de services

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

Autofinancement
12.000
Subventions
(A Préciser)

demandées

12.000

Matières et fournitures
Services Extérieurs
Locations
Entretien
Assurances
Autres services extérieurs
Honoraires
Publicité
Déplacements, missions
Charges de personnel
Salaires et charges
Frais généraux

Autres charges (A préciser)

Autres recettes (A préciser)

Ressources indirectes
affectées
Coût total du projet

Total des recettes

Emplois des contributions
volontaires en nature

Contributions volontaires en
nature (mise à disposition du
personnel)
Prestations en nature (locaux,
matériel, …)
Bénévolat

Mise à disposition gratuite de
biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL

12.000

TOTAL

Date, signature et qualité du signataire
17/09/2018
Robert KOHLER
Directeur
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12.000

