Veiller à l’hygiène bucco-dentaire de la
personne en situation de polyhandicap
Une bonne santé dentaire est un élément indispensable à la santé générale.
Pourtant l’état bucco-dentaire d’une personne en situation de polyhandicap est
plus difficile à maintenir et souvent s’aggrave avec l’âge.
L’objectif général de cette formation est de comprendre les clés d’une bonne
santé bucco-dentaire, d’acquérir des techniques de brossage adaptées et de
préparer des soins bucco-dentaires. Cette journée sera ponctuée par des
moments d’échanges et des ateliers pratiques.

FORMATION 2018
SPECIFIQUE

Quelle hygiène adaptée faut-il mettre en place, qu’il s’agisse de technique de
brossage, d’alternatives en cas de brossage impossible ? Quel est le rôle de
l’entourage en fonction de la situation de la personne en situation de
polyhandicap ? Quels sont les troubles bucco-dentaires les plus répandus chez
les personnes en situation de polyhandicap ? Comment préparer et
accompagner une consultation chez le chirurgien-dentiste ?

AIDANTS

Dates 2018
Voir le tableau « dates et
lieux »
Durée : de 9h30 à 16h00

Public
 Toute personne non professionnelle qui accompagne de manière régulière ou plus
ponctuelle un proche polyhandicapé.
Objectifs généraux


Développer votre capacité à agir.

Lieux



Voir le tableau « dates et
lieux »

Disposer de conseils et d’outils pour soutenir la relation d’échange entre vous et votre
proche en situation de polyhandicap.



Favoriser le mieux vivre à domicile.

Nombre de
participants

Objectifs de la formation


Assurer la prise en charge quotidienne de la santé bucco-dentaire des personnes en
situation de polyhandicap.



Transmettre les conseils d’hygiène bucco-dentaire.



Sensibiliser à l’impact qu’a la santé bucco-dentaire sur la qualité de vie globale.



Connaître les troubles bucco-dentaires.

12 personnes
Participation
10 € par personne, déjeuner
compris

Contenu

Renseignement /
Inscription



Repères théoriques : anatomie de la dent, fonctions de la dent, pathologie buccodentaire.

Centre de Ressources
Multihandicap



Hygiène bucco-dentaire : matériels, techniques, préconisations d’utilisation.



Brosser les dents d’autrui : l’entourage/l’aidant, le comportement de la personne
polyhandicapée, les difficultés.



Alimentation : les aliments et leurs actions sur la santé bucco-dentaire.



Prise en charge spécifique : les différents modes de prise en charge des soins buccodentaire.



Urgences bucco-dentaire : que faire ? Où s’adresser ?

 01 53 10 37 37
@ contact@crmh.fr
Un questionnaire préalable à la
formation est adressé à chaque
personne pour identifier les
attentes de chacun et adapter
l'intervention.

En partenariat avec

Méthode pédagogique
Apports théoriques et réflexions sur la pratique, temps d’échanges.
Supports de démonstration : maxi-brosse et maxi-mâchoire, dent géante…
Handi-atelier (mise en situation)
Intervenant
Pauline Chardron-Mazière, chirurgien-dentiste.

www.crmh.fr
N° d’organisme de formation
11 75 2 466 875
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