
 

 

  
AXE 4  PRISE EN CHARGE DU PATIENT/RESIDENT  

NOUVEAU 
 

AFC 12  
 
PUBLIC : 

Cadres de santé, infirmiers, 

aides-soignants, 

AMP/AES, auxiliaires de 

vie sociale des services de 

gériatrie, unités de soins 

longue durée, services de 

soins de suite, santé 

mentale, unités de soins 

palliatifs, services de 

cardiologie, cancérologie, 
réanimation… 
 
ORGANISE PAR : 

IFSO 
 

DUREE : 

14 heures 

 
DATES ET LIEU : 
 

21-22  NOVEMBRE 2019 

ANFH RENNES 

 

COÛT PEDAGOGIQUE : 
 

281,25 € par stagiaire sur 

la base de 8 personnes.  
 

 
RENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES : 

Clôture des inscriptions : 

Vendredi 21 JUIN 2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
CONTACT : 

Marie-Noëlle FRINAULT 
Conseillère formation 
02 99 35 28 64 
mn.frinault@anfh.fr 

PRISE EN CHARGE DE LA SANTE 

BUCCO-DENTAIRE DES PERSONNES 

FRAGILISEES OU DEPENDANTES 

Les personnes fragilisées, dépendantes (personnes âgées, en situation de handicap, 

personnes hospitalisées pendant une longue durée ou atteintes de maladie chroniques) sont 
concernées par des affections bucco-dentaires qui peuvent avoir un impact fort sur leur 

qualité de vie et leur santé. 

D’après la dernière étude de l’Institut de Veille Sanitaire (INVS – mars 2013), la vie en 

institution réduirait le recours au chirurgien-dentiste de près de 25 % par rapport à la vie au 

domicile. Cette enquête de l’INVS souligne aussi les besoins de sensibilisation à la 

prévention et les besoins de formation du personnel soignant pour ces pathologies. 

Par ailleurs, le projet Nutrition Bucco-Dentaire Hygiène (NBH) vise entre autre objectifs, la 

structuration de la formation des professionnels des établissements. De nombreuses 

enquêtes ont en effet identifié :  

• L’intérêt des professionnels sur cette question mais un certain désarroi quant aux 

moyens à mettre en œuvre. 

• Un fort lien entre mauvaise qualité du suivi, dégradation de l’état bucco-dentaire et 

dénutrition. 

• Une meilleure prise en charge des problèmes dentaires pendant la vie active qui entraine 

l’entrée en établissement des personnes avec des besoins de suivi importants. 

Relayant ce constat de l’irrégularité dans la réalisation des soins bucco-dentaires, de 

pratiques insatisfaisantes générant des risques ou des plaintes, l’ANFH Bretagne a souhaité 

décliner la formation achetée par l’ANFH Centre pour proposer une formation destinée aux 

professionnels  afin de les sensibiliser, les informer, les accompagner à évaluer l’impact de 

l’hygiène bucco-dentaire sur l’état de santé global du résident/ patient. 

La question de la formation est en effet un facteur clé dans la prise en charge de l’hygiène 

bucco-dentaire des personnes accueillies en institution. C’est le principal levier sur lequel il 
est possible d’agir à court terme et de manière durable. 

 

OBJECTIFS 

• Comprendre l’environnement anatomique et physiologique de la sphère bucco-

dentaire 

• Observer l'état bucco-dentaire (constat de départ) et repérer les symptômes 

révélant une problématique bucco-dentaire  

• Repérer les risques de détérioration de l’état général des personnes accueillies 

au regard des problèmes de santé bucco-dentaires 

• Prodiguer des soins d’hygiène bucco-dentaires en tenant compte de 

l’autonomie de la personne et de son projet de soin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 

 

JOUR 1 :  

• Les pratiques en lien avec l’hygiène bucco-dentaire au sein des établissements 

représentés 

• L’environnement bucco-dentaire : repères anatomiques 

• Les soins d’hygiène bucco-dentaire : démarche et outils  
 

JOUR 2 : 
 

• Les techniques et postures contribuant à l’hygiène et aux soins bucco dentaires. 

• Brossage des dents, soins de bouche, soins de prothèses : expérimentations 

• L’installation de la personne, la communication, l’information du 

résident/patient et des familles 

• Les procédures et pratiques à mettre en œuvre au sein des structures  
 


