
2.Matériels et méthodes 
 

 Rencontre des professionnels lors de 
journées banalisées sur leur lieu 
d’exercice pour les sensibiliser à 
l’hygiène bucco-dentaire. 

 
 Utilisation des ressources internes 

(personnels, matériels) ainsi que les 
nouvelles technologies. 
 

 Déroulement de ces journées : 
 

 Introduction par un quiz de 
connaissances. 
 
 
 
 
 

 Échanges avec le public autour des 4 
vidéos réalisées par le groupe de 
travail. 

 Jeu de rôle :  « Et si on se mettait à la 
place de l’usager ». 

 Distribution de 3 flyers sur le protocole 
et la traçabilité du soin. 
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4.Discussion 
L’hygiène bucco-dentaire pour être bien menée doit être : 
 Inscrite dans la formation initiale et continue des professionnels de santé. 
 Un axe transversal du projet médical et paramédical du GHT. 
 Un partage d’expérience avec d’autres établissements. 
 Un moyen de lutter contre la douleur, la dénutrition et les complications. 

L’hygiène bucco-dentaire : « Tous impliqués, tous concernés » 

1.Introduction 
 

L’hygiène bucco-dentaire fait partie des préoccupations constantes des 
usagers. L’existence d’un protocole et la réalisation de formations ne suffisent 
pas à alerter les professionnels sur l’importance de ce soin. 
Inspirée par l’action M’TES DENTS menée auprès des enfants et les journées 
internationales d’hygiène des mains, nous avons conçu cette démarche avec 
pour objectif de sensibiliser les professionnels de santé à l’hygiène bucco-
dentaire. 

  

3.Résultats 
 Professionnels sensibilisés : 

79 professionnels  
rencontrés soit 58% de 
 l’effectif d’EHPAD 
 

 Habitudes d’hygiène bucco-
dentaire renseignées dans le 
projet de soins individualisé : 
23,5% des dossiers de soins  
informatisés sont  
renseignés 
 

 Programmation de soins et 
traçabilité informatique :  
76 interventions   
Informatiques soit  
31,8% des dossiers 
 

 Questionnaire de satisfaction des 
usagers : 

 89,6% des sondés  
estiment que ce soin  
fait partie de la toilette 

 58,6% estiment que ce soin n’est 
jamais oublié 

 82,7% estiment que ce soin fait 
partie de leur préoccupation 

 87,5% se disent satisfaits de leur 
hygiène bucco-dentaire 
 
 

  

L’hygiène bucco-dentaire : 
une « démarche habitée » 
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