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L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), centre collaborateur de
l’OMS, et le SYNERPA, 1er Syndicat national des maisons de retraite privées,
s’associent à nouveau cette année pour renforcer leur engagement en matière de
santé bucco-dentaire des personnes âgées. Du 4 au 11 avril 2013 aura lieu la 2ème
édition de la Journée Nationale bucco-dentaire, « Aimez vos dents ! ».

Madame Delaunay,
Ministre chargée des personnes âgées et de l’autonomie,
viendra dans les EHPAD pour soutenir l’action de l’UFSBD
et du SYNERPA envers la santé bucco-dentaire
des personnes âgées.
Le Gouvernement engage actuellement un travail pour l’élaboration d’un projet de loi
d’adaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de prévention individuelle
et collective de la perte d’autonomie.
C’est dans ce contexte que la Ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales
et de la Santé, chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie, Madame Michèle
DELAUNAY, participera à l’opération Aimez Vos Dents dans l’établissement PEAN
(Paris, XIIIème), le 11 avril, de 10h30 à 12h.

QUAND QUALITÉ DE VIE RIME AVEC SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
Une mauvaise santé bucco-dentaire a des retentissements importants sur la qualité de vie
au quotidien, en particulier des personnes âgées : perte de goût, dénutrition, douleurs,
baisse de l’estime de soi, repli social…
L’état de santé bucco-dentaire des personnes âgées en France est dégradé. L’indice carieux
moyen, exprimant les atteintes carieuses ayant affecté un individu au cours de sa vie, est
très élevé (23,3 7.4) pour les personnes de 65 à 74 ans. Plus du tiers des personnes âgées
en perte d’autonomie souffrent de pathologies bucco-dentaires pouvant avoir des
conséquences graves sur leur santé : risques de dénutrition, pathologies cardiaques,
articulaires, rhumatismes…
D’après la dernière étude de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), la vie en institution réduirait
le recours au chirurgien-dentiste de près de 25%, par rapport à la vie à domicile. L’âge est
aussi un facteur important, les sujets de plus de 90 ans ayant deux fois moins de chances
d’accéder aux soins bucco-dentaires que ceux de 60 ans.
Cette enquête de l’InVS met également en relief les besoins en matière de prévention et de
formation du personnel soignant pour ces pathologies.

TOUS MOBILISÉS POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE DE NOS AÎNÉS !
La prévention à l’hygiène bucco-dentaire, capitale pour les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est aussi un réel enjeu de santé publique. Les
Agences Régionales de Santé l’ont compris en s’emparant de cette problématique pour en
faire un axe majeur de leur politique de santé locale.
Pour cette seconde édition, le SYNERPA mobilise plus de 150 établissements adhérents qui
profiteront de cet événement pour sensibiliser de façon ludique les personnes âgées et le
personnel, mais aussi les familles et enfants des écoles avoisinantes, aux bonnes pratiques
d’hygiène bucco-dentaire.
Moment de partage intergénérationnel, des ateliers ludo-pédagogiques, animés par un
chirurgien-dentiste de l’UFSBD spécialement formé pour les interventions en EHPAD et
auprès d’enfants, seront organisés tout au long de la semaine.
Enfin, une séance de questions/réponses entre le personnel et le chirurgien-dentiste
permettra d’approfondir la séance de sensibilisation des équipes accompagnant chaque jour,
les personnes âgées en perte d’autonomie.
Les études l’ont montré, les interactions intergénérationnelles ont des effets bénéfiques tant
pour les personnes âgées que pour les jeunes, en favorisant l’engagement de ressources
cognitives et le transfert de connaissances entre eux. Elles sont importantes pour la qualité
de vie, la capacité d’engagement et le sentiment d'appartenance à une communauté des
personnes âgées, y compris celles présentant un vieillissement cérébral ou cognitif
problématique.
Résidents, familles, personnel, professionnels de santé libéraux, tous les acteurs doivent se
mobiliser pour améliorer, au quotidien, la qualité de vie de nos aînés !
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A propos de l’UFSBD :
L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire, centre Collaborateur OMS, représente la
profession dentaire agissant en cabinet. Forte de ses 15 000 membres, l’UFSBD est un
véritable acteur de santé publique. Elle intervient sur tout le territoire grâce à son réseau de
comités régionaux et départementaux. Elle mène des actions sur mesure auprès de publics
spécifiques : jeunes enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées
dépendantes, …

A propos du SYNERPA :
Créé en juin 2001, le SYNERPA, est le premier syndicat national des maisons de retraite
privées en France. Il fédère des établissements privés, commerciaux ou associatifs. Il
représente aujourd’hui 1800 établissements pour un total de 125 000 lits. Il est présent dans
tous les débats nationaux et locaux sur les questions d’accompagnement de la perte
d’autonomie en établissements.

