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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL
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Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de  pratiques profes-
sionnelles
-  Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence 
- Stabilisation des connaissances par document ressource 
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts 
et axes d’amélioration pour chaque participant 
- Ateliers de sous-groupes et de binômes
- Mises en situations professionnelles réelles auprès de per-
sonnes consentantes 

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur 
les pratiques et connaissances 
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en 
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle) 
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des 
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques 
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3 
mois après la formation sur les « effets » de la formation

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
• La personne âgée fragilisée et/ou dépendante et ses besoins
- Les effets du vieillissement sur la sphère ORL et digestive

• Anatomie et physiologie de la cavité buccale 
- L’aspect de la bouche et de la fonction digestive
- Le rôle de la bouche - rôle des dents
- Le rôle dans la fonction de relation
- Le rôle dans la fonction de digestion
- Le rôle dans la fonction de gustation et de l’alimentation

• Les pathologies infectieuses bucco-dentaires et leurs consé-
quences sur la qualité de vie des personnes

• L’approche relationnelle dans le soin buccodentaire
- Avec la personne âgée
- Avec l’équipe pluridisciplinaire : transmissions, traçabilité 
et continuité des soins

• Les moyens préventifs des pathologies bucco-dentaires 
(techniques, méthodes et protocoles d’hygiène…) 
- Les techniques, méthodes et protocoles d’hygiène 
- Le bon usage du brossage des dents, 
- Le bon usage de l’hydratation de la bouche
- Le bon usage de l’entretien des appareils dentaires
- Le soin de bouche : entre confort et hygiène

 

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter
sur-mesure 

Soins et hygiène bucco-dentaire

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 4 à 12 personnes

• Public : personnel soignant
• Pré-requis : aucun

Durée
• 2 jours

(14h)

Intervenants
• Dentiste formateur 

vacataire
Objectifs

• Besoins spécifiques en 
hygiène bucco-dentaire (handicap, 

dépendance, troubles cognitifs, maladies 
chroniques, soins palliatifs…).

• Prise en charge quotidienne de la santé 
bucco-dentaire des personnes âgées, 
harmonisation des pratiques
• Techniques d’hygiène bucco-dentaire 
pour une prise en charge conforme 
aux bonnes pratiques


