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DEVIS 2016 
Formation de Correspondants en Santé Orale en EHPAD 

2,5 jours  
inter-établissements 

Objectifs de la formation : 
• Prévenir la dénutrition et améliorer la santé bucco-dentaire des personnes âgées
• Intégrer la problématique bucco-dentaire dans le projet médical de l’établissement
• Permettre aux référents de coordonner le projet d’établissement « santé bucco-dentaire »

 La formation comprend 7 modules, et se déroule sur deux journées de 7 heures et une demi-journée à 
distance à environ 6 mois 

Publics : cadres de santé, infirmières 

Déroulé de la formation : 
Jour 1 (7 heures) 

Module 1 : Education à la santé 
Module 2 : Santé Bucco-Dentaire 
Module 3 : Hygiène bucco-dentaire avec simulations 

Jour 2 (7 heures) 
Module 4 : Santé bucco-dentaire et maladies chroniques 
Module 5 : Evaluation des pratiques 
Module 6 : Les missions des référents bucco-dentaires

Jour 3 (3,5 heures) 
 Module 7 : Suivi et compléments de formation selon les besoins des stagiaires 

Retours d’expériences

Le coût de la formation comprend : 
• La prestation de formation par le chirurgien-dentiste (déplacement, matériel).
• Un outil (sous forme de plaquette détaillée) sur l'hygiène bucco-dento-prothétique chez le sujet âgé.
• Un support de cours pour chaque stagiaire.
• Un lot de dépliants d'information sur la santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes (laissés à

chaque CSO pour son établissement).
• Une attestation de formation continue pour chaque stagiaire à la fin du cycle

Les frais de repas des stagiaires sont compris pour les deux premières journées 
Un des établissements s’engage à accueillir la formation et les stagiaires pour les repas (les frais de repas lui seront 
réglés par l’UFSBD)  
Une convention de formation sera réalisée avec chaque établissement ayant des participants inscrits, la facturation 
sera réalisée au prorata des stagiaires inscrits. 

Possibilité de prise en charge par OPCA 
Cout pédagogique de la formation: 3900 € net à payer (pour un groupe de 8 à 15 stagiaires) 

Devis valable pour une formation réalisée avant décembre 2016 
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