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ne pas laisser le handicap 
gagner les dents. 
les maladies bucco-dentaires 
frappent toute la population 

mais la personne 
dépendante est plus 
sensible aux caries, 
gingivites et autres 
affections parodontales, 

une situation qui s’aggrave 
avec l’avancée en âge.

hygiènE BuCCo-dEntAirE 
cheZ la personne polyhandicapée

référence 3 130

www.cesap.asso.fr         formation@cesap.asso.fr          01 53 20 68 58        CESAP formation   

intErVEnAnt-E (S)
suzy huet, cadre infirmier

intrA-etaBlissement
durée : 2 jours 
coût : 1 210 € / jour. 
s’ajoutent les frais 
de déplacement et 
d’hébergement du 
(des) formateur(s)

formation individuelle 
en intEr-etaBlissements
lieu : paris
dates : 12, 13 mai 2016
coût : 480 €

infos

01 
objeCtifS

- Connaître les troubles 
bucco-dentaires

- Se familiariser 
avec les facteurs 
et les conséquences 
des pathologies dentaires 
chez la personne 
polyhandicapée

- Savoir définir l’évolution 
des pathologies dentaires 
pour la personne handicapée

- Pouvoir mettre en place 
des projets thérapeutiques 
et préventifs

02 
Contenu

troubles bucco-dentaires 
plaque dentaire, carie, 
gingivite, déchaussement 
dentaire, fracture, luxation, 
usure

Se familiariser
avec les facteurs de troubles
bucco-dentaires
- Brossage de piètre qualité
- hypertrophie des gencives
- Bruxisme
- automutilation
- hypersialorrhée
- certaines médications

Conséquences
- problèmes cardio-
respiratoires
- troubles masticatoires
- fausses routes
- troubles gastro-intestinaux
- insuffisance de prise 
alimentaire
- édentement aggravant les 
difficultés de socialisation

Prévention d’hygiène dentaire
- implication et collaboration 
de l’environnement familial 
et professionnel
- rôle de l’entourage 
et familial, et professionnel
- de l’apprentissage 
à l’acquisition

les soins
- niveaux d’intervention 
de l’entourage dans l’hygiène 
bucco-dentaire adapté 
aux capacités de la personne 
handicapée
- différentes techniques 
d’accès à l’examen 
et aux soins dentaires
- les soins et le suivi

03  
PedAgogie

- Bilan de l’existant 
et échanges avec les 
expériences de chacun

- apports théoriques, 
acquisition et 
perfectionnement des 
compétences

- analyse de situations 
apportées par les stagiaires

- analyse des pratiques 
professionnelles

- apports bibliographiques

04  
PubliC

tout professionnel
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nouveau stage


