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Prise en charge soignante Prise en charge du patient

Formation : Hygiène bucco-dentaire

INFORMATIONS :
Public concerné et pré-requis:
Personnel soignant
Durée : 2 jours
Intervenant :
Chirurgien-dentiste formateur en établissement de santé

CONTEXTE :
Les affections bucco-dentaires, généralement considérées comme bénignes chez les personnes en bon
état général, ont souvent un retentissement majeur sur la santé et la qualité de vie des personnes
fragilisées ou dépendantes.
En effet, un mauvais état bucco-dentaire accroît considérablement les risques de survenue ou
d’aggravation d’infections (respiratoires notamment), de troubles cardiaques, de dénutrition. En outre, il
est souvent un facteur de douleur et peut aussi contribuer à une dégradation de l’image et de l’estime de
soi.
Plusieurs études ont montré que la santé bucco-dentaire de ces populations vulnérables est, dans
l’ensemble, mauvaise et faiblement prise en compte par notre système de santé : les besoins en la
matière sont importants non seulement en termes de soins mais aussi et surtout du point de vue de
l’hygiène bucco-dentaire qui est peu intégrée dans la pratique des soignants comme dans leur formation.

LE + DE LA FORMATION
Les ateliers pratiques permettront à chacun de s’exercer à la pratique de soins hétérogènes.

OBJECTIFS :

PCPS2006

Prise en charge soignante Prise en charge du patient

Formation : Hygiène bucco-dentaire

Connaître et maîtriser des techniques d’hygiène bucco-dentaire.
Prévenir les risques d’une hygiène bucco-dentaire inappropriée.
Identifier les besoins spécifiques en hygiène bucco-dentaire (dépendance, troubles cognitifs, maladies).
Être en mesure d’apporter aux usagers plus de confort dans l’hygiène buccale.
Être en mesure de mieux communiquer avec l’usager lors du soin de bouche.

PROGRAMME :
Jour 1
Prendre conscience des enjeux et spécificités de l’hygiène bucco-dentaire chez les personnes
fragilisées ou en situation de dépendance
Santé bucco-dentaire en unité de soins et d’hébergement
Résistances personnelles et affectives face à l’oralité
Anatomie de la cavité buccale
Physiologie de la cavité buccale
Diverses fonctions de la bouche
Sénescence et conséquences sur la cavité buccale
Répercussions sur la nutritions
Principales pathologies infectieuses et la complexité des polypathologies du sujet âgé
Conserver la cavité buccale et prévenir les infections – Ateliers pratiques :
Brossage dentaire
Entretien de la prothèse dentaire
Nettoyage des muqueuses buccales
Jour 2
Mettre en place les moyens préventifs et curatifs adaptés aux pathologies bucco-dentaires
Pathologies liées à l’insuffisance ou à l’absence d’hygiène bucco-dentaire
Complications : locales / de la carie dentaire / de la maladie parodontale
Analyse des risques et des vigilances particulières
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Méthodes et techniques de soins de bouche
Professionnaliser la prise en charge de la santé bucco-dentaire
Rôle et limites professionnelles des soignants
Outils d’évaluation et surveillance de la cavité buccale
Organisation et planification des soins d’hygiène et soins de bouche au quotidien
Attitudes et comportements favorisant l’accord de la personne
Face au refus de soins : comprendre et agir
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NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs
nationaux de bonnes pratiques (Livre blanc de la
santé bucco-dentaire, recommandations HAS, etc…)
Une approche pédagogique concrète et pragmatique
s’appuyant sur des méthodes de pédagogie active :
alternance d’exposés théoriques courts, d’études de
cas, d’analyse de pratiques…
L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec
indicateurs et modalités de suivi

EVALUATION & LIVRABLES

Un questionnaire préalable à la formation adressé à
chaque stagiaire pour identifier les attentes de
chacun et adapter l’intervention.
Une évaluation de la satisfaction et des
connaissances.

Une documentation pédagogique remise à chaque
participant
Une attestation de suivi de formation
Un compte rendu de formation

