
CLINIQUE POUR LA PERSONNE AGEE

Année : 

Soins buccodentaires des personnes
vulnérables ou dépendantes - FORMATION

Rèf. : ECTRC03B 

Compétences Visées

Connaître et maîtriser les techniques d'hygiène buccodentaire.

Objectifs, Contenus

Développer et acquérir des connaissances sur le vieillissement buccodentaire

● La cavité orale : anatomie et physiologie de la dent, fonctions de l'oralité.
● Les effets de la sénescence sur la cavité buccale : dent, muqueuse buccale, gencive, mâchoires, glandes salivaires et muscles.
● Les principales pathologies buccodentaires infectieuses et des glandes salivaires.
● Les lésions de la muqueuse buccale et les lésions traumatiques.
● Les conséquences des pathologies orales sur les fonctions de l'oralité.
● Les maladies buccodentaires et leurs effets sur la santé : risque de dénutrition, risque infectieux, maladies cardiaques et respiratoires,

complications liées au diabète.

Connaître les techniques d'hygiène buccodentaire

● Les soins oraux : brossage, soins de bouche, entretien des prothèses amovibles, soins palliatifs.
● La mise oeuvre et le suivi d'un projet de soins d'hygiène orale personnalisé.
● Le vécu des personnes lors de la réalisation des soins d'hygiène.
● Les attitudes de communication lors des soins de bouche.
● Les attitudes face au refus de soin.
● L'adaptation des gestes et des attitudes.
● Les protocoles d'hygiène orale.
● L'évaluation de l'efficacité du soin et ses réajustement.
● L'inclusion des soins buccodentaires dans le projet médical d'établissement.

Connaître les techniques pour la prévention des complications liées à l'hygiène orale 

● La difficulté des personnes vulnérables à s'inscrire dans une démarche de soin.
● La prévention des pathologies orales des personnes fragiles : bilan de santé orale d'entrée.
● L'implication des personnels soignants dans l'éducation à la santé orale.
● Les recommandations de l'UFSBD.

Formation Intra

Personnes concernées

Tout professionnel de santé.

Prix

Tarif Intra : Nous consulter 

Méthode

● Apports cognitifs.
● Ateliers de mise en situation.
● Cas pratiques.



Valeur ajoutée de la formation

Cette formation propose un apport de connaissances en physiopathologie en lien avec le vieillissement, une réflexion sur les risques encourus
par le patient, une démonstration des techniques et un atelier de soins d'hygiène orale. Elle permet une analyse des pratiques et l'élaboration
d'axes d'amélioration en lien avec les recommandations de bonnes pratiques.

Prérequis

» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Cette formation est éligible au DPC pour les AS uniquement

● Orientation n° 262 : Soins et hygiène buccodentaire
● Le GRIEPS est enregistré comme ODPC (n°1378)
● En intra, ce thème pourra être déposé sur le site de l'ANDPC pour permettre aux professionnels concernés de satisfaire à leur obligation de

DPC au titre des apports cognitifs. Compte tenu des contraintes de validation de l'ANDPC, nous serions en mesure de vous communiquer un
numéro de programme DPC dans les trois mois après la contractualisation de la formation.

Cette formation s'appuie sur les recommandations et référentiels suivants

● Direction Générale de la Santé SD2B  Mai 2006.
● Plan de prévention buccodentaire décembre 2021.

Voir aussi 

● Alimentation et dénutrition des personnes âgées
● Soins buccodentaires en psychiatrie
● Prévention de la dénutrition
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https://www.grieps.fr/formations-alimentation-et-denutrition-des-personnes-agees-1433
https://www.grieps.fr/formations-soins-bucco-dentaires-en-psychiatrie-1291
https://www.grieps.fr/formations-prevention-de-la-denutrition-1382

