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Objectif 

Acquérir des connaissances et des compétences professionnelles pour une prise en 

charge spécifique de l’hygiène orale des personnes en situation de dépendance. 

Connaître des techniques d’hygiène orale et les soins de bouche adaptés aux 

personnes âgées dépendantes. 

Assurer la prise en charge spécifique de l’hygiène orale des personnes âgées 

Participant 

Infirmiers 

Aides médico-psychologiques 

Aides-soignants 
Auxiliaires de vie 

Moyens pédagogiques 

Un support de cours par stagiaire 

Validation des Acquis 

Exercices de mise en application tout au long de la formation, questionnaire 

d’évaluation fin de formation  

Prérequis  

Aucun  

Programme 

 

Partie théorique de la formation sur l’hygiène bucco-dentaire en EHPAD: 

Cavité buccale et structure anatomique: 

 Représentations de la cavité buccale : la bouche de l’autre 

 Anatomie et physiologie de la dent 

 Salive et hydratation des tissus buccaux 

  

Pathologies et conséquences: 

 Principales pathologies orales infectieuses (caries et maladies parodontales) 

 Principales lésions de la muqueuse buccale 

 Lésions traumatiques de la cavité buccale 

 Conséquences des pathologies orales sur la santé générale 

  

Vieillissement de la cavité buccale: 

 Conséquences sur les tissus buccaux 
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Application en établissement: 

 Législation : rôle du personnel soignant dans la prise en charge de l’hygiène 

orale 

 Implication du personnel soignant dans la prise en charge de l’hygiène orale 

 Difficultés rencontrées par le personnel lors des soins d’hygiène orale 

 Approche comportementale de la personne en situation de dépendance 

 

Matériel et techniques d’hygiène orale 

 Le brossage 

 Le soin de bouche 

 L’entretien des prothèses amovibles 

 Les soins palliatifs 

 

Partie pratique de la formation sur l’hygiène bucco-dentaire en EHPAD:  

 Démonstration des techniques d’hygiène orale Atelier de soins d’hygiène orale 

(par binôme) 

 Discussion et recueil des impressions des professionnels 

 Soins d’hygiène orale de quelques résidents 


