
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DentO-RarEduc 

 Programme d’Éducation 

Thérapeutique du Patient atteint 

d’une maladie rare des dents 

et/ou de la cavité buccale 

 

 

UNITE TRANSVERSALE  

POUR L’ÉDUCATION DU PATIENT 

CONTACTS DU SERVICE : 
 

Centre de Référence Maladies Rares Orales et Dentaires (O-Rares) 
Pôle de Médecine et de Chirurgie Bucco-Dentaires – Hôpital Civil 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
67091 STRASBOURG CEDEX 
 
Ouverture du secrétariat : lundi-mardi de 10h00 à 12h00 et mercredi-jeudi 
de 14h00 à 16h00 
Le secrétariat est fermé les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés 

 
03.88.11.69.10 

@ : secretariat.o-rares@chru-strasbourg.fr 

 

 



  
 

 

 

COMMENT ? 
Nous te proposons une première rencontre pour faire ta 

connaissance et évaluer tes besoins et tes attentes ; et des ateliers 

individuels et/ou en groupe. 

Si tu le souhaites, un de tes parents pourra t’accompagner. 

 

C’EST QUOI L’ÉDUCATION 

THÉRAPEUTIQUE ? 
C’est une sorte d’école où les dentistes et les médecins vont 

t’apprendre plein de choses sur tes problèmes bucco-dentaires 

grâce à différents ateliers. 

 

A QUOI ÇA SERT ? 
Cela va te permettre:  

> De mieux comprendre tes problèmes bucco-dentaires et les 
différents traitements que l’on peut te proposer 

> D’apprendre à bien te brosser les dents 
> A adapter ton alimentation   
> De discuter de tes problèmes bucco-dentaires 

 

PAR QUI ? 
Par une équipe à ton écoute : 

> Chirurgiens-dentistes et orthodontistes 
> Médecins 
> Psychologue 
> Diététicienne 
> Attachée de recherche clinique 

 

Situations à risque : 

comment les 

reconnaître et les gérer 

Je prends soin 

de ma bouche 

au quotidien 

Les clés d’une bonne santé 

bucco-dentaire 

Mon parcours 

de soins   

Comment adapter 

mon alimentation ? 

Ma maladie rare : 

des gènes et   des 

dents 

Et si on parlait de ma 

maladie rare ?  
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