
Objectifs

RÉFÉRENT BUCCO-DENTAIRE : ENGAGÉ DANS UNE DEMARCHE QUALITÉ EN SANTÉ ORALE ADAPTÉE 

Ø Développer une démarche qualité santé orale pour 
son établissement
Ø Evaluer les besoins et le suivi individuel des 
usagers en matière de santé orale
Ø Mettre en place des ateliers d’habituation aux 
soins dentaires
Ø Accompagner et sensibiliser les nouveaux 
collaborateurs, les familles et les usagers sur 
l’hygiène bucco-dentaire

Méthodes mobilisées et Moyens Techniques

• Un questionnaire préalable à la formation pour 
chaque stagiaire afin d’identifier leurs attentes et 
adapter l’intervention

• Evaluations des connaissances en début et en fin 
de la formation par QCM

• Tableau de bord « construction d’une démarche 
qualité »

• RDV individuel de 30 minutes en visioconférence

Programme

• Apports théoriques en pédagogie interactive 
• Analyse de cas 
• Brainstorming et retour d’expériences
• Remise de documents pour la relation avec le 

réseau et le dentiste
• Arbre décisionnel pour le choix d'orientation en 

fonction des situations cliniques (buccodentaire et 
coopération)

• Arbre décisionnel pour la gestion des urgences
• Tableau avec les éléments à prendre en compte 

pour la réalisation de séances d’habituation

Rappel de l’anatomie de la cavité buccale, de son fonctionnement, 
des différentes pathologies et des urgences dentaires :
• Acquisition du vocabulaire de base de localisation en bouche
• Acquisition des premières notions de physiologie de la mastication
• Compréhension des principales pathologies buccales
• Discrimination des situations d’urgence et de leur prise en charge 

Place de la santé orale dans le schéma de bonne santé générale et 
comment la maintenir
• Connaissance des liens entre pathologies orales et pathologies 

générales
• Outils et réflexes à avoir pour maintenir une bonne santé orale
• Les différentes modalités de prévention

Missions et compétences du référent bucco-dentaire en structure 
médico-sociale
• Mise en place de la culture de la santé orale en établissement
• Inclusion du bucco-dentaire dans le projet individualisé de l’usager
• Préparation de l’usager à la consultation dentaire « l’habituation 

aux soins »

Modalités d’évaluation et suivi 

DURÉE DE LA FORMATION
14 heures

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

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation « Hygiène buccodentaire adaptée »

DATES :  disponibles sur notre site internet

NB DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum

LIEUX : URPS des Chirurgien-dentsites de l’IDF
Possibilité de dédiées des formations à une association 
gestionnaire

INTERVENANTS
Chirurgien-dentiste formateur / RBD formé

TARIF : 650 €/ Participant

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

www.rhapsodif.fr
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