
Améliorer
la prévention bucco-dentaire  

des personnes en situation
de handicap
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Favoriser l’accès à la santé

Ils nous font confiance

www.ufsbd.frCent r e C o l l a b o r a t e u r  de l ’OMS p o u r  l e  dével oppem ent  de  
nouveaux ConCepts d’éduCat ion e t  de  p r a t i ques   buCCo-dentai res

opesantepublique@ufsbd.fr

Vos contacts
•Au siège de l’UFSBD : 01 44 90 72 88

Notre expertise

Association Loi 1901 fondée par la profession (Conseil de l’Ordre, syndicats…) en

1966, Centre Collaborateur O.M.S. , l’UFSBD est l’organisme de santé publique et de

promotiondela santédentaireauprèsdupublicetdes professionnels.

L’actionde l’UFSBD est reconnue par lespouvoirspublics. Elle travaille notammentavec

la DGS, la CNAM, l’INPES, l’INCa, laHAS...

Elle appuie son action sur un important réseau de chirurgiens-dentistes organisé aux

niveaux départemental et régional : 15000 adhérents, 101 unions départementales et

21unionsrégionalesrépartiessurtoutle territoire.

Des outils pour l’équipe soignante et encadrante !

• Des méthodes spécifiques pour chaque personnehandicapée

• Une plaquette pédagogique sur l’hygiène bucco-dentaire des personnes  

handicapées, comprenant 5 fiches techniques

• Un protocole d’hygiène individualisé à établir pour chaque personneaccueillie

La santé bucco-dentaire, soutenue par une bonne hygiène  

bucco-dentaire, contribue à la qualité de vie

des personnes en situation de handicap

http://www.ufsbd.fr/
mailto:opesantepublique@ufsbd.fr


Optimiser les pratiques professionnelles
et les comportements individuels de prévention

La santé bucco-dentaire des personnes en situation de

handicapestpréoccupante.

Lespersonnessouffrantdehandicapslourdsnécessitentune

assistancequotidiennepourlesactesd’hygiène.Laprise en

charge des soins d’hygiène bucco-dentaire suppose

d’avoir été préalablement formé pour faire face aux

comportementsd’opposition.

L’UFSBD propose aux personnels médico-éducatifs,

encadrantsetsoignantsdesétablissementsetservices pour

personnes handicapées, une formation spécifique à

l’hygiène et la santé bucco-dentaires. Elle s’adresse à un
groupe de 8 à 12 stagiaires, et est animée par un

chirurgien-dentistede l’UFSBD.

Programme

Cette formation complète répond à plusieurs objectifs :

• Développer les connaissances du personnel médico-social enétablissement

• Intégrer la problématique bucco-dentaire dans le projet médical del’établissement

• Améliorer la prise en charge bucco-dentaire en établissement grâce à des outils  

adaptés

o Impact de la santé bucco-dentaire sur la qualité de vie

oConnaître la cavité buccale, origine des pathologies bucco-dentaires

oAlimentation et santé bucco-dentaire

oRôle de l’aidant professionnel, conduites à tenir face à certaines pathologies

• Questions/Réponses.Lesquestionsdesstagiairesportentprincipalementsurdespoints

pratiques en rapport avec leur activité professionnelle et leurs difficultés à réaliser le

soindebouche.

Module 2 : Entretiende la bouche (1h)

• Présentation de la plaquette pédagogique, référence pour l’équipe, composée de

fichestechniques:

o l’importance de la santé bucco-dentaire chez la personne handicapée

o les outils et méthodes pour un  brossage efficace

o les positions et moments adaptés pour les soins d’hygiène bucco-dentaire chez la  

personnehandicapée

o l’hygiène bucco-dentaire auprès d’un patient non dépendant

o l’hygiène bucco-dentaire auprès d’un patient dépendant, coopérant

• Présentationduprotocole de brossage des dents et de l’entretien des prothèses,
dumatérieletproduitsnécessaires.Le jeu de rôle permetalorsde mettrelesstagiaires

en situationde miseen œuvre dessoinsd’hygiène, dans unclimat de confiance et de

bienveillance.

Partie pratique :

Application des pratiques d’hygiène  

avec lespersonneshandicapées (3h30)

Cette deuxième partie essentielle de la formation prévoit l’expérimentation, avec les

stagiaires, desoutils et méthodesadaptés à leurspratiques professionnelles. Ces visites
auprès des personnes accueillies en établissement permettent de partager les

expériences et d’améliorer l’abord particulier que nécessite ce public : miseen pratique

des nouvelles techniques d’approche face à des patients en opposition de soins, de

gestes faciles à intégrer dans le protocole de soins, de méthodes d’hygiène efficaces

maisnonanxiogènespourles personnes.

Unepart importantedecetteformationconsisteà apprendreauxstagiairesà réfléchiren

équipepourétablirunprotocole d’hygiène bucco-dentaire. Il seraétablipourchaque

personne accueillie dans l’établissement,et les stagiaires seront encouragés à continuer

ce travailavec l’ensembledespersonnes handicapées.

L’évaluation de la formation se fait à deux niveaux : satisfaction et acquisition des  

connaissances.

Partie théorique :

Module 1 : apports théoriques (2h30)

• Présentation de la formation et de sesobjectifs

• Identification desreprésentations desstagiaires(la sphèreorale,labouche,lesdents,  

l’hygiène) et de leurs attentes : brainstorming

• Plusieurs thèmes généraux sont ensuite développés autour de la santé bucco-dentaire :  

o  Introduction  et  problématique  de  la santé  bucco-dentaire  de  la personne en

situation de handicap

o Conséquences du handicap sur la santé bucco-dentaire


