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L’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 
 

PUBLIC CONCERNE Tout professionnel en relation avec la personne âgée 

PREREQUIS Travailler en situation d'accompagnement et/ou de soins auprès de la personne âgée 

OBJECTIFS • Sensibiliser et compléter les connaissances des professionnels • Améliorer la prise en charge bucco-
dentaire • Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène bucco-dentaire et les transmettre • Évaluer les 
besoins et améliorer les conditions d’accès aux soins bucco-dentaires 

METHODE • Démarche pédagogique • Exposé théorique et technique • Ateliers pratiques (observation des 
pratiques, étude de dossiers) • Exercices d’application et création de protocoles adaptés aux besoins 
de l’établissement • Plan d’actions d’amélioration • Remise d’un livret pédagogique 

PROGRAMME Rappels réglementaires et anatomiques 
• Législation, démarche qualité, DARI • Les recommandations dans la prévention bucco-dentaire • Le 
vieillissement de la cavité buccale 

Les enjeux liés à l’hygiène bucco-dentaire 
• L’état de santé bucco-dentaire des résidents • Les différentes pathologies et facteurs de risque 
rapportés à l’hygiène bucco-dentaire • Influence de ces pathologies sur l’état de santé et la qualité de 
vie de la personne âgée 

Les soins et bonnes pratiques d’hygiène bucco-dentaire 
• Les règles de base en matière d’hygiène • Les soins de bouche non médicamenteux - Généraux - 
Locaux - Adaptés au niveau de dépendance du résident • Le matériel adapté • L’entretien des 
prothèses dentaires 

Les problématiques d’intervention 
• Les représentations des professionnels sur les soins de bouche : lever les réticences et les croyances 
• L’utilisation abusive des bains de bouche antiseptiques 

Développer une démarche de prévention 

• Les enjeux de la prévention bucco-dentaire • Les mesures de prévention adaptées à l’âge et à l’état 
de santé de la personne âgée • Le projet médical et le projet de soins • Stratégie de prise en charge 
nutritionnelle • Définir un référent • Principe de la communication interne • Rôles des soignants et des 
interlocuteurs externes • Outils existants et à développer : création de protocoles adaptés • Définition 
d’un plan d’action et modalités de mises en œuvre 

FORMATEUR Cadre infirmier ou cadre de santé ou infirmier hygiéniste 

2 JOURS  

Capitales régionales 
2 260 € 

 

Autres villes 
2 500 € 

 


