
 Comprendre l’importance de la santé bucco-dentaire pour la personne âgée. 
 Identifier les conséquences du vieillissement sur la santé bucco-dentaire. 
 Identifier les différentes situations qui nécessitent un soin de bouche. 
 Connaître les soins de bouche adaptés aux personnes âgées dépendantes. 
 Prévenir les risques d'une hygiène bucco-dentaire inappropriée. 
 Identifier les besoins spécifiques en hygiène bucco-dentaire (dépendance, troubles cognitifs, maladies). 
 S’approprier les techniques d’hygiène bucco-dentaire. 
 Être en mesure d'apporter aux résidents plus de confort dans l'hygiène buccale. 
 Être en mesure de mieux communiquer avec le patient lors du soin de bouche. 

Les enjeux de la santé bucco-dentaire sont essentiels en EHPAD. En effet, différentes études et enquêtes ont montré que le déficit de soins bucco-dentaires des personnes âgées en 
institution varie de 66% à 80%. Les troubles de la mastication et le mauvais état dentaire ont ainsi été identifiés par l’HAS comme des facteurs de risque de la dénutrition, d’aggravation 
d’affections ou même de troubles cardiaques. En outre, ils sont souvent facteurs de douleur et peuvent aussi contribuer à une dégradation de l’image et de l’estime de soi. La formation 
vise donc à promouvoir un ensemble de bonnes pratiques pour améliorer la santé bucco-dentaire des résidents et prévenir sa dégradation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). 
Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétences visées 
 

 Entretenir la santé bucco-dentaire des résidents afin de prévenir les risques de dénutrition dans le respect des bonnes 
pratiques. 

 Pratiquer les soins bucco dentaires dans le respect des gestes et de la personne. 

Objectifs de la formation 
 

 

Public  
Personnel soignant et paramédicaux 
 

Durée conseillée 
1 jour, soit 7 h 

Formateur(trice) pressenti(e) 
Formatrice diplômée dans le 
domaine de la santé bucco-
dentaire 
Nombre de participants (intra) 
De 2 à 8 personnes 

Contenu 
 

1. La santé bucco-dentaire de la personne âgée : Généralités 
 L’anatomie et la physiologie de la cavité buccale. 
 Les problématiques de la santé bucco-dentaire de la personne âgée. 
 Les conséquences du vieillissement sur la santé bucco-dentaire. 
 L’impact de la santé bucco-dentaire sur la qualité de vie. 

 
2. Les besoins en soins de bouche 

 Les résistances personnelles et affectives face à l'oralité. 
 Les principales pathologies infectieuses et la complexité des polypathologies du sujet âgé. 
 Les difficultés rencontrées par le personnel lors des soins d’hygiène orale. 
 Les rôles du soignant.  

 
3. Les bons gestes de prévention et le rôle du soignant 

 Les secrets de la prévention. 
 L’alimentation et la santé bucco-dentaire. 
 L’analyse des risques et des vigilances particulières. 
 Le repérage précoce de pathologies bucco-dentaires. 
 L’organisation et la planification des soins d'hygiène et soins de bouche au quotidien 
 Les techniques d’approche face à des patients en opposition de soins.  

 
4. Les techniques d’hygiène bucco-dentaire 

 Le nettoyage des muqueuses buccales. 
 L’entretien de prothèse dentaire. 
 Le protocole de brossage des dents. 

 

Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation des résultats de la formation   
 

Besoin d’un conseil ?  
d’une information ? 
d’un devis ? 
Contactez-nous 

06.09.08.02.20 

contact@cjformation.com 

www.cjformation.com 

Carine ANCIAUX 
Présidente et référente pédagogique 

Moyens et méthodes pédagogiques            
 et techniques : 

 Apports théoriques en pédagogie active 
 Exercices pratiques  
 Diaporama (Transmis après la formation) 
 Ordinateur et vidéoprojecteur  

 

Programme de formation 2020-2021 
 

Réf NTR04A 
 

PREVENIR ET AMELIORER  
LA SANTE BUCCO-DENTAIRE  

DES RESIDENTS 

Pré-requis : 
Aucun  

Matériel nécessaire 
Aucun, le matériel nécessaire à la 
pratique des exercices est amené par 
l’intervenant(e) 

Av
an

t  
  Questionnaire de 

positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes

Pe
nd

an
t Evaluations formatives 

régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation

Ap
rè

s

Bilan téléphonique avec le 
client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)


