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NOUVEAUX CONCEPTS D’ÉDUCATIONET DE PRATIQUES BUCCO-DENTAIRES

Dr Bruno Favier, médecin coordonnateur  

de la Fondation Caisses d'Epargne

pour la solidarité

« ...Nous avons choisi ce type d'action

parce qu' i l correspond à un problème

réel et très important de soins dentaires en

établissements...C'est pourquoi la Fondation

a jugé intéressant de soutenir un programme

intervenant en amont. Nous savions que

l'UFSBD disposait d'une expérience dans

ce domaine (en particulier sur la région

parisienne). » (avril 2008)

Dr Faika BADRI, chirurgien-dentiste,

directrice administrative et coordonnatrice  

du projet EHPAD pour l'UFSBD Bouches du  

Rhône et Dr Marie-Odile BIGORGNE,  

chirurgien-dentiste, UFSBD 13,

« ...L'éducation du personnel est très riche

en échanges... ponctuée d'informations

pratiques et de jeux de rôle. Un pensionnaire

très atteint d'Alzheimer n'ouvrira la bouche

qu' après une lente mise en confiance...  

Parties de cette maison, nous n'oublierons  

jamais  la  gentillesse  et  l ' affection du

personnel soignant envers ses pensionnaires  

dans chaque service.» (juillet 2010)

La santé bucco-dentaire

soutenue par une bonne hygiène bucco-dento-prothétique,  
contribue à la qualité de vie des personnes âgées dépendantes
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Former  
un correspondant en

santé orale

Améliorer la qualité des pratiques professionnelles

Voscontacts
-Au siège de l'UFSBD : 01 44 90 72 88

-Votre contact départemental:

opesantepublique@ufsbd.fr

Ils nous font confiance

Témoignages

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


75 %

44 %

40 %

42 %

des résidents ont un état bucco-dentaire dégradé

ont au moins une dent cariée

ont au moins une dent douloureuse à extraire

des personnes âgées en institution n'ont pas eu de consultation dentaire  

depuis 5 ans

Former un correspondanten santé orale
dans votreEHPAD.
Quel intérêtpour votre structure?

 Contribuer à la bonne image de  
l'établissement  vis-à-vis des familles.

 Renforcer la cohésion et l'émulation de  

l'équipe soignante par sa participation à un  

projet «Santé» de l'établissement.

 Positionner votre établissement comme  
partenaire
actif dans une démarche de santé  
publique.

Prévenir la dénutrition dans les EHPAD et améliorer la santé bucco-dentaire des personnes  
âgées

Compléter les connaissances et le savoir-faire du personnel soignant  

Aider le personnel soignant dans le maintien de l'hygiène des résidents

Former un correspondant en santé orale et créer une dynamique dans votre EHPAD  

Inclure le bucco-dentaire dans le projet médical de l'établissement.

Déroulementdel’action

- Santé bucco-dentaire

- Hygiène bucco-dentaire

- Évaluation des pratiques

- Suivi et retour d'expérience

Le constat

Les objectifsde la formation proposée

Conserver une bonne hygiène bucco-dentaire

Conserver une bonne image de soi  

Maintenir une vie sociale

Mieux s'alimenter / Mieux digérer  

Eviter les douleurs et l'inconfort

Eviter les infections à distance (cardiopathies,diabète...)

Limiter les risques d'aggravation  

des pathologies générales

Une formation de 2,5 journées dont 2 journées consécutives et 1/2 journée à distance à 6 mois,

pour un groupe de 15 participants maximum. Cette formation comprend 7 modules :

- Éducation à la santé

- Santé bucco-dentaire et maladies  
chroniques

- Missions du correspondant en santé orale

La formation est assurée par un chirurgien-dentiste de l'UFSBD.

Notreexpertise
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 promotion de la

santé dentaire auprès du public et des professionnels.

L'action de l'UFSBD est reconnue par les pouvoirs publics. Elle travaille notamment avec la  

DGS, la CNAM, l'INPES, l'INCa, la HAS, la  CNSA...

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

départemental et régional : 15000 adhérents, 101 unions départementales et 21 unions

régionales réparties sur tout le territoire.


