


 Choix thème D.U Hygiène 2014

 HBD  souvent insuffisante dans la population en 

générale

 HBD nombreux bénéfices médicaux, psychologiques 

et sociaux

 Plusieurs fonctions (mastication, déglutition et 

esthétique) permis par les bonnes pratiques d’HBD
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 Pathologies dentaires fréquentes 

 Mauvaise HBD favorise infections focales

 Qu’en est–il de nos pratiques ? 

 L’HBD est ’elle réalisée par les résidents, les 

soignants, fait ’elle partie intégrante de la toilette? 
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 Echantillon 53 résidents, majorité GIR 1/2, sexe 

féminin. Moyenne d’âge 84 ans

 L’ETAT DENTAIRE
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Besoin de soin : 51,4%

Plaque dentaire : 60,4%



 Echantillon de 46 résidents, 65 % GIR 1/2

 TYPE D’ACCOMPAGNEMENT
 32,6% réalisent seuls HBD, 37% aide partielle et 30,4% 

aide totale

 HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
 Brossage des dents : n’ont pas eu cette hygiène

 Soin de bouche :                  n’ont pas eu cette hygiène 
(37% non concernés) et 2,2% par le soignant
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21,7%

56,5%

Absence d’HBD : 26,1%



 153 questionnaires distribués, taux de retour 36,6%

 BROSSAGE DES DENTS 

 des soignants brossent les dents 1 fs/jr, à 
55,8%  le matin

 ENTRETIEN DES PROTHESES 

 81,7% des soignants entretiennent les prothèses 1 
fs/jr  à 27,4% le matin

 SOIN DE BOUCHE

 des soignants réalisent soin de bouche 
1fs/jour à 38,3% le matin 
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74,4%

50,5%



 SENSIBILISATION

 26,9% des soignants sensibilisés à l’HBD

 des soignants jugent leurs connaissances à 
réactualiser

 PERCEPTION DES SOINS

 des soignants jugent l’HBD comme un soin de 
confort uniquement et 82,4% un soin simple à réaliser

 6 soignants expriment de la gêne et 4 du dégoût

 Les soignants ont peur de faire mal (70,2%) et peur de 
blesser (69,6%).
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67,3%

41,7%



 Brossage des dents 

par les soignants :             

1fs/jr,  74,4%,  à 55% 

le matin

 Soin de bouche par les 

soignants: 50,5%        

1fs/jr, à 38% le matin

 Conclusion :

AUDIT

 Brossage des dents 

par les soignants :        

0% alors qu’attendu à 

21,7%

 Soin de bouche par les 

soignants : 2,2%
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QUESTIONNAIRE

pas connaissance importance HBD, manque 

de formation, de protocole



 Formation avec dentiste en 2015, 10 soignants

 Sensibilisation et suivi des soignants 1 fois par 

mois par IDE hygiéniste sur les techniques 

d’hygiène bucco-dentaire

 Utilisation de matériel adapté et non invasif

 Formation par IDE hygiéniste depuis 2016, 100 

soignants formés
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10Bâtonnet mousse

Bâtonnet grat’lang
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 Création et modification des protocoles en lien 

avec HBD

 Création d’un plan personnalisé par résidents 

pendant les formations sur la technique d’HBD à 

adopter

 Formation avec la SODHEV pour devenir 

Correspondant en Santé Orale

 Audit d’observation des pratiques en 2018 



OUI NON NON APPLICABLE

Brossage des 

dents fait par le 

résident ou le 

soignant 

30 % (0% en 2014) 4% 66%

Entretien des 

prothèses 

34% 7% 61%

Le résident 

bénéficie d’un soin 

de bouche 

26% (2,2% en 

2014)

28% 46%

Présence de 

bâtonnets dans les 

chambres 

37% 22% 41%
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