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            Notre structure      

! Ehpad La Chimotaie  
! Cugand  (85) 
! 83 places dont  
               4 temporaires  
                une unité de vie sécurisée de 14 places  

! MERLET Michèle  Aide-soignante(mmerlet2@mgen.fr) 

! GROLLEAU Jessica Aide-soignante(jgrolleau@mgen.fr)  

! DABIN Angélique IDE Coordonnatrice(adabin@mgen.fr)   

! CANTAT Pierre Médecin coordonnateur(pcantat@mgen.fr)



Pourquoi porter un intérêt à 
la sphère bucco-dentaire ? 

! confort du résident  

! image et estime de soit /rapports sociaux  

! qualité de l’alimentation   

! qualité de la digestion 

! prévention des infections 



Comment s’y prendre ?

! 1: Former des référents   
! 2: Sensibiliser les professionnels  
! 3: Sensibiliser les résidents et leur    

entourage   
! 4: Bilanter / expertiser  
! 5: Prendre soin au quotidien  
! 6: Tracer 
! 7:S’inscrire dans la durée  
! 8: Définir de projets et des axes d’action  



Former des référents  (1) 

- Des soutients :  
      - Direction 
      - IDEC  
      -Médecin Co 

-     Des partenaires , contactés dès 2013 : 
   - la Mutualité Française  
     (adhésion au programme « la vie à pleine dent » )  
   - l’USFBD (union Française pour la Santé Bucco-

Dentaire ) via l’ARS  



Former des référents (2) 

Formation de CSO  par  Mutualité Française et USFBD : 
- intervenants multi-disciplinaires                   
 médecin  
 chirurgien-dentiste  
 infirmière hygiéniste  
 formatrice en éducation et promotion de la santé…. 

- thématiques variées              
fonctions de la bouche  
vieillissement physiologique  
hygiène bucco-dentaire  
dénutrition   
maladies et traitements   
entretien et identification des prothèses…



Sensibiliser les professionnels

par l’action récurrente  

   
        - des CSO ( Correspondants en Santé Orale ) 
  

        - de la Mutualité Française 

   



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (1)

!  information individuelle : 

-    à l’entrée  

-    tout au court du séjour  

-      actions ponctuelles   

     



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (2)



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (3)



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (4)



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (5)



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (6)



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (7)



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (8)



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (9)



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (10)



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (11)



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (12) 



Sensibiliser les résidents et 
leur entourage (13)



Bilanter/expertiser (1) 

! Création de documents 



    Bilanter/expertiser (2)
     Fiche « hygiène bucco-dentaire »



Bilanter/expertiser (3)



Bilanter/expertiser (4) 
Formulaire bucco-dentaire d’entrée



Bilanter/expertiser (5)



Bilanter/expertiser (6)



   Prendre soin au quotidien (1)  

- Fourniture de matériel adapté 

              



   Prendre soin au quotidien (2)

- Conseils quotidiens  

- Verre d’eau de fin de repas  

-Brossage des dents bi-quotidien   



Prendre soin au quotidien (3)
- Utilisation de matériel spécifique 



Prendre soin au quotidien (4) 
 
Observation et écoute attentive de toute plainte (1) :  
 
-  la douleur 



    Prendre soin au quotidien (5)

Observation et écoute attentive de toute 
plainte ( 2 ) :  

         - trouble de la déglutition (toux) 

           - aspect de la langue 

           - perte d’appétit 

           - difficultés avec appareil dentaire (malposition ,   
douleur , refus de le mettre ….)



   Prendre soin au quotidien (6) 

- Evaluation des troubles de prise alimentaire  
            par la  réalisation  d’un repas thérapeutique 

      - 1 à 2 résidents qui prennent leur repas  avec  
l’ergothérapeute et l’orthophoniste  

      - avec pour but de mettre en évidence:  
                  -des difficultés praxiques   
                  -des troubles de déglutition    

          



   Prendre soin au quotidien (7)

 pour  , secondairement ,une intervention de : 

- Diététicienne (gout et  texture ) 

 - Orthophoniste ( bilan et prise en charge ) 

 - Ergothérapeute (installation à table ,  matériel 
adapté , couverts , assiettes …)



  Prendre soin au quotidien (8) 

- Organisation d’un bilan dentaire  
systématique au sein de l’EHPAD (structure «  
chez vous » du groupe VYV )  

-  Sollicitation du médecin en cas de point 
d’appel au niveau de la sphère bucco-
dentaire 



Tracer

Actualisation du plan de soins individuel 

          - logiciel TITAN 

          - création d’intitulés de soins 



    S’inscrire dans la durée (1)  

- Participer  ( CSO ) à la formation continue   
(journées annuelles de la Mutualité Française  en 
décembre) 

  
  

- Poursuivre  la mobilisation des équipes 



     S’inscrire dans la durée (2) 

-  poursuivre la mobilisation des résidents : 
   

        .conseils quotidiens 

. organisation  du changement des  brosses à dents  

. mise à jour de la fiche d’autonomie en  salle de bain 



S’inscrire dans la durée (3)

- poursuivre la mobilisation de l’entourage : 
      

          . information sur le bilan dentaire                                                   
( pour résidents non autonomes psychiquement ) 

       
            . sollicitation de l’entourage  
( accompagnement lors des consultations  dentaires 
au cabinet de ville ) 



Les projets 

! vidéo sur le thème bucco-dentaire pour 
la journée conviviale  

! travail /réflexion sur les soins dentaires au 
sein de l’EHPAD ( «  au lit du résident ) 

! envisager temps de formation formalisé 
des équipes ( par dentiste et  CSO)



Les points positifs 

! Résidents mobilisés et impliqués dans leur prise en 
charge 

! Effet positif de la journée conviviale sur la 
dynamique globale  

! Plaintes des résidents prises en compte 

! Équipe soignante sensibilisée  
! Problèmes signalés dès leur apparition  
! Consultations dentaires en plus grand nombre  

(soins)   
! Hygiène bucco-dentaire de meilleure qualité  
! Réalisation de bilans dentaires systématiques par 

un dentiste au sein de l’établissement ( structure 
« chez vous » du groupe VYV)



Les difficultés rencontrées

! Maintient de la motivation des équipes 

! Nécessité de formation continuelle des 
nouveaux arrivants ( turn- over des soignants 
) 

! Absence de temps dédié 



                    
                                                                  
Merci de votre attention   


