ZOOM SUR LES FORMATIONS A LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
DES PERSONNES VULNÉRABLES EN ÉTABLISSEMENT
Partie théorique – module 1 (2h30) : apports théoriques

FORMATION 7H A L’HYGIÈNE ET A LA SANTÉ
BUCCO-DENTAIRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

LES OBJECTIFS :
 Compléter les connaissances, le savoir-faire et le
savoir-être du personnel soignant et encadrant
 Aider le personnel soignant dans le maintien de
l'hygiène des usagers
 Evaluer les besoins et les conditions d'accès aux soins
bucco-dentaires des usagers et les améliorer
 Inclure le bucco-dentaire dans le projet médical de
l'établissement

Durée : 7h
Groupe : de 8 à 12
stagiaires

Public : personnel
soignant ; Cadres
de santé,
Infirmiers, Aidessoignants

- Introduction et problématique de la santé bucco-dentaire
des personnes vulnérables
-iConséquence du vieillissement et/ou du handicap sur la santé bucco-dentaire
- Impact de la santé bucco-dentaire sur la qualité de vie
- Alimentation et santé bucco-dentaire
- Les secrets de la prévention, rôle du soignant et/ou de l’encadrant
Partie pratique par simulation - module 2 (1h) : Entretien de la bouche
(sous forme de jeux de rôle)
Présentation du livret détaillé remis à chaque stagiaire :
 importance de la santé bucco-dentaire chez la personne vulnérable sur sa
qualité de vie et les répercussions sur la santé globale
 aide à la réalisation de l’hygiène bucco-dentaire et l’entretien de prothèse
dentaire pour les plus âgés
 le repérage précoce de pathologies bucco-dentaires par un simple examen
visuel
 Présentation du protocole de brossage des dents et de l’entretien des
prothèses, du matériel et produits nécessaires.
Partie pratique auprès des résidents - module 3 (3h30) : visite en chambres
Les visites en chambres permettent d’accompagner et d’expérimenter avec les
stagiaires, les outils et méthodes adaptés à leurs pratiques professionnelles.
Les stagiaires verront de nouvelles techniques d’approche face à des patients en
opposition de soins. De nouvelles pratiques, faciles à intégrer, dans le protocole
de soins.
Une part importante de cette formation consiste à apprendre aux stagiaires
à réfléchir en équipe pour établir un protocole d’hygiène bucco-dentaire
individualisé.

