La santé bucco-dentaire
au cœur du bien vieillir !
Impliquée depuis de nombreuses années dans la lutte contre la dépendance, l’UFSBD
dispense des journées de formation destinées aux encadrants en EHPAD
(Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et centres pour
personnes en situation de handicap, formations jumelées ou non avec des dépistages
pour les résidents.

1er Octobre :
Journée Internationale
des
personnes âgées

Du 12 au 18
Octobre :
Semaine bleue,
semaine nationale des
retraités et des
personnes âgées

Quelques chiffres éloquents :

o En France près du tiers de la population a plus de 60 ans, et près
d’une personne sur dix a plus de 75 ans.
o Fin 2007, 10% des plus de 75 ans et 24% des plus de 85 ans
vivaient en EHPAD.
o Parmi les personnes vivant en EHPAD, une large majorité (85 % des
résidents) a été identifiée comme ayant besoin d’une consultation
dentaire
o 40 % d’entre eux ont au moins une dent cariée et au moins une dent
douloureuse à extraire.
o Une majorité d’entre eux (80%) n’a pas eu de consultation
dentaire depuis 5 ans.
Les formations proposées par l’UFSBD s’inscrivent dans le projet médical
d’établissement et permettent de développer les connaissances et les compétences
du personnel soignant dans le domaine de la santé bucco-dentaire, et d’améliorer la
prise en charge et l’organisation de l’hygiène bucco-dento-prothétique des
résidents, avec comme bénéfice immédiat une meilleure acceptation des soins y
compris de la part de patients très opposants et de fait une meilleure efficacité. Les
séances de sensibilisations des résidents et de leur famille replacent la santé buccodentaire au cœur d’une qualité de vie globale. Une façon de rendre les plus
autonomes d’entre eux acteurs de leur santé bucco-dentaire.

Le 1er octobre 2015

35 à 50 % des personnes résidant en établissement
ont des problèmes de santé bucco-dentaire
Pour mémoire en 2014, l’Agirc et l’Arrco, en collaboration avec l’Union Française pour la Santé
Bucco-Dentaire (UFSBD), a publié un guide de la santé bucco-dentaire des personnes vivant en
établissement :
http://www.ufsbd.fr/wp-content/uploads/2014/09/AGIRC-ARRCO-UFSBD-Guide_sante_bucco_dentaire.pdf

Persuadée qu’il n’y a pas de bonne santé sans bonne santé bucco-dentaire,
l’UFSBD milite pour que son action soit inscrite au cœur du Parcours Santé des
plus fragiles.
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L’UFSBD en quelques mots
Organisme officiel de la profession dentaire depuis 1966 et Centre Collaborateur OMS, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) représente les 38 000
chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien pour la santé bucco-dentaire de tous les français, au sein de leur cabinet.
Grâce à la mobilisation de ses 15 000 membres, l’UFSBD se positionne également comme un véritable acteur de santé publique en dehors du cabinet dentaire. Son
engagement sur le terrain, depuis bientôt 50 ans, auprès des populations les plus sensibles (jeunes enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées
dépendantes, personnes en situation de handicap, personnes précaires…), en fait l’acteur principal de la promotion de la santé bucco-dentaire en France.
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