
ZOOM SUR LES FORMATIONS A LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN ÉTABLISSEMENT 

des adolescents en établissement médico-social

souffrent de caries sur dents permanentes

des 10 millions de personnes en situation de handicap présentent 

une situation bucco-dentaire préoccupante

des personnes en situation de handicap assurent elles-mêmes leur 

brossage y compris quand elles n’ont pas la capacité psychomotrice 

pour le faire

37 %

50 %

71 %

 Conserver une bonne hygiène bucco-dentaire

 Garder une bonne image de soi 

 Maintenir une vie sociale

 Mieux s'alimenter / Mieux digérer 

 Limiter les risques d'aggravation des pathologies dentaires

 Gérer les liens entre santé bucco-dentaire et maladies chroniques

LE CONSTAT :

LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
UN ENJEU POUR :

Former vos équipes, quels intérêts pour votre 
structure ?

 Assurer une meilleure qualité de vie aux usagers

 Renforcer la cohésion et l'émulation de l'équipe médico-sociale, par sa  

participation à un projet «Santé» 

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

 Positionner votre établissement comme partenaire actif dans une 

démarche de santé publique

………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………..



Durée : 7h

Groupe : de 8 à 12 

stagiaires

Public : personnel 

soignant ; Cadres 

de santé, 

Infirmiers, Aides-

soignants

ZOOM SUR LES FORMATIONS A LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN ÉTABLISSEMENT 

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

 Compléter les connaissances, le savoir-faire et le 

savoir-être du personnel soignant et encadrant

 Aider le personnel soignant et encadrant 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

LES OBJECTIFS :

Partie théorique – module 1 (2h30) : apports théoriques

- Introduction et problématique de la santé bucco-dentaire

des personnes en situation de handicap

-iConséquence 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 en situation de

handicap 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. 



ZOOM SUR LES FORMATIONS A LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN ÉTABLISSEMENT 

Des formations au plus près de la réalité de terrain

« Cette formation m’a permis de 

mesurer l’importance de la santé 

orale sur la santé générale et le 

bien-être des personnes dont je 

m’occupe » Geneviève, IDE en 

FAM

Le point de vue du chirurgien-dentiste

« Formation captivante, vivante et 

très pratique. A conseiller à 

l’ensemble des professionnels ! » 

Patricia, Aide-soignante

« La formatrice a su 

transmettre, sensibiliser et 

former le groupe aux gestes 

d’hygiène et à la santé bucco-

dentaire. Les supports 

pédagogiques sont très 

appréciables. La mise en œuvre 

des enseignements peut être 

immédiate dans les services »  

Patrick, Directeur d’un IME

« Ces formations sont un véritable échange entre le chirurgien-dentiste

et les éducateurs, une façon de transmettre l’énerge à chacun. Cela

m’apporte aussi des éléments pour soigner les personnes en situation

de handicap. Cela améliore notre communication avec les familles.

Après la formation, les échanges sont plus simples avec les différents

encadrants qui entourent la personne. Les parents sont plus motivés

pour brosser les dents. Malgré la difficulté, les efforts de tous les aident

à comprendre que c’est important ». Dr, Catherine Favre-Vittet,

chirurgien-dentiste de l’UFSBD en Haute-Savoir

 Plus de 2000 professionnels de santé en EHPAD et structures 

médico-sociales sont formés chaque année à l’hygiène et à la 

santé bucco-dentaire des personnes vulnérables 

 L’UFSBD déploie de nombreux programmes de formation, 

partout en France, en partenariat avec les Agences Régionales 

de Santé

 L’UFSBD intervient sur tout le territoire national grâce à son 

réseau de chirurgiens-dentistes présents dans toutes les 

régions de France et dans plus de 90 départements

Contact : Annabel Miton

UFSBD – 7, rue Mariotte 75017 PARIS 

annabelmiton@ufsbd.fr – 01 44 90 72 88

mailto:opesantepublique@ufsbd.fr


L’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire), association loi de 1901, est

l’organisme de la profession dentaire dédié à la prévention et à la promotion de la santé dentaire.

Agissant auprès des pouvoirs publics pour initier et faire évoluer les politiques de santé publique,

l’UFSBD est aussi un acteur de terrain. Elle est engagée sur de multiples terrains via des

programmes d’actions qui ciblent les populations les plus sensibles : enfants, femmes enceintes,

personnes en situation de handicap, personnes en situation d’exclusion, seniors, personnes

âgées dépendantes…

GRANDES CONVICTIONS QUI DÉFINISSENT 

L’UFSBD

La santé bucco-dentaire 

est au cœur de la santé, 

physique et psycho-

sociale. C’est un excellent 

indicateur de la condition 

sociale et des inégalités 

d’accès à la santé.

L’éducation à la santé et 

la prévention, collective et 

individuelle, sont mieux à 

même de préserver la 

santé des français, compte 

tenu des interactions entre 

mode de vie, santé bucco-

dentaire et santé générale.

La profession dentaire a 

l’obligation d’être à l’avant-

garde d’une évolution 

indispensable et inévitable 

du système de santé, et de 

valoriser sa place dans le 

parcours de santé des 

Français.

EN CHIFFRES, 

L’UFSBD C’EST, 

220 journées de 

formation et de 

sensibilisation en 

EHPAD

100 journées de 

formation et 

sensibilisation en 

centres médico-

sociaux

60 journées 

d’interventions 

auprès des centres 

pour personnes 

précaires

1 colloque de santé 

publique

CHAQUE ANNÉE? QUI EST L’UFSBD ?

UFSBD – 7, rue Mariotte 75017 PARIS – 01 44 90 72 80 – www.ufsbd.fr – ufsbd@ufsbd.fr 

http://www.ufsbd.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCEWxLv4wIThN1rHZ6XXqaaQ
https://www.youtube.com/channel/UCEWxLv4wIThN1rHZ6XXqaaQ
http://twitter.com/UFSBD
http://twitter.com/UFSBD
https://www.linkedin.com/company/ufsbd
https://www.linkedin.com/company/ufsbd
https://www.facebook.com/ufsbd.asso
https://www.facebook.com/ufsbd.asso

