
HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE ADAPTÉE EN STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE

Former les professionnels à l’impact de la santé bucco-
dentaire sur la qualité de vie globale des personnes en 
situation de handicap et aux adaptations pour une bonne 
hygiène bucco-dentaire 

Connaissances visées:
•Anatomie et physiologie de la cavité buccale
•Pathologies de la bouche et conséquence sur la santé 
•Adaptations possibles pour faciliter l’hygiène bucco-
dentaire

Compétences visées:
•Utilisation du matériel et des postures adaptées pour 
une hygiène bucco-dentaire
•S’adapter aux difficultés de coopération des usagers 
pour l’hygiène bucco-dentaire

Partie Théorique (3h30) :
•La sphère orale
•Interaction entre les pathologies générales et les 
pathologies buccales
•Les troubles bucco-dentaires
•Incidence de l’alimentation sur la santé bucco-dentaire
•L’hygiène orale
•Rôle et place des professionnels dans la prévention et le 
dépistage

Partie Pratique (3h30) :
•Observation de situation de soins d’hygiène bucco-
dentaire dans l’établissement suivi d’une analyse des 
pratiques
•Présentation des adaptations matérielles et posturales 
possibles 
•Réflexions autour de l’amélioration de l’hygiène orale dans 
l’établissement 

•Questionnaire pré-formation pour mieux cibler
l’environnement et les connaissances initiales des
stagiaires
• Feuille d’émargement signée par demi-journée
•QCM d’évaluation des acquis de formation
•Questionnaire de satisfaction
•Questionnaire d’évaluation de l’impact de la formation
à 3 mois

DURÉE DE LA FORMATION
7 heures

PUBLIC CONCERNE
Professionnels prenant en charge des personnes en situation 
de handicap

PRÉREQUIS
Aucun

DATE
A définir avec l’établissement/délais de préparation: 3 mois 

NB DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum

LIEUX : Intra-établissement

INTERVENANTS
Chirurgien-dentiste formateur
Coordinateur Rhapsod’if

TARIF : 1500 €/ Groupe

ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP
Adaptable pour les personnes en situation de handicap. 
Contactez notre référente handicap Maud Boulanger

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTION
Mme Boulanger/Mr Rousseaux
formation@rhapsodif.fr
09 63 62 52 72

En complément de cette formation, Rhapsod’if 
propose:
• Un dépistage partiel des usagers au sein de 

l’établissement
• Une session de sensibilisation aux aidants familiaux
Ces actions de prévention sont financées à 100% par 
l’ARS.

Objectifs Modalités d’évaluation et suivi Contenu et format

Actions de prévention
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