
Hygiène bucco-dentaire 

 

 

Public cible :
Personnel soignant et paramédical travaillant en institutions de soins ou à domicile dirigeante. 

Objectifs :
Sensibiliser le personnel soignant aux enjeux de l’hygiène bucco-dentaire 
Informer les équipes sur les différents types de soins de bouche-Expérimenter certaines stratégies
facilitatrices lors des soins de bouche- 
Elaborer sa « boite à outils » sur base de techniques et procédures proposées 

Contenu :
Les enjeux de l’hygiène bucco-dentaire  
Comprendre et dépister les mauvaises habitudes et comportements à risque du patient 
Conséquences d’une mauvaise santé bucco-dentaire : sur la parole, la prise normale des repas, … 
Soins de bouche: Quoi? Quand? Comment? Pour qui? 
Matériel et procédures de soins de bouche  
Pathologies buccales: signes d’alerte – prévention 
Comment communiquer et sensibiliser ses patients aux traitements et à l’adoption des bonnes pratiques ? 
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Méthodologie :
Actualisation des connaissances et les pratiques concernant l’éducation du patient et la sensibilisation à son
hygiène bucco-dentaire 
Echanges et interrogations sur les pratiques de chacun pour proposer des soins adaptés aux résidents  

Formateur :
Adélie Ninove

En pratique :
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1/2 journée   
Prix de  575 €* OU 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques au prix de 875 €* – Tarif sous
condition ( si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même formateur )
*Prix TVAC et hors frais de déplacement 

Une bonne santé dentaire joue un rôle très important à tous les âges sur la santé physique générale, sur la qualité de la
vie, les contacts sociaux et sur l’estime de soi. 

Venez échanger sur cette thématique et repartez avec des outils concrets ! 

Thématiques complémentaires :
Troubles de la déglutition : aides et adaptations pour des prises alimentaires sécurisées 
Les troubles de la déglutition : aides et adaptations pour des prises alimentaires sécurisées


