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Rapports et études 

 
Les soins d’hygiène bucco-dentaire chez la personne dépendante. ARS Midi-
Pyrénées, 2017 
Ce fascicule s’adresse aux médecins, référents bucco-dentaires, cadres de santé, infirmiers, 
personnels soignants et aidants naturels assurant les soins d’hygiène et de nursing des 
personnes dépendantes. 
Dans le but de promouvoir et de préserver l’autonomie, il convient de privilégier le conseil à 
la personne pour l’inciter à faire afin qu’elle demeure actrice de sa santé le plus longtemps 
possible. 
http://annee-gerontologique.com/wp-content/uploads/2017/07/Fascicule-Bucco-dentaire.pdf 
 
Santé bucco-dentaire : Guide à l’usage des établissements pour personnes âgées. 
Agirc-Arrco/UFSBD, 2017 
En établissement de retraite comme ailleurs, qu’on soit très âgé ou un peu moins, le bien-être 
quotidien s’alimente de petits riens d’une apparente banalité. Avoir une acuité visuelle correcte 
pour se mouvoir et se repérer en relative autonomie, disposer d’une capacité auditive 
suffisante pour ne souffrir ni d’un excès de bruit ni d’une perte de communication concourent 
déjà à une qualité de vie quotidienne. À défaut, vivre dans un bâti qui compense autant que 
faire se peut ces déficits sensoriels atténue au moins leur impact pénalisant. 
C’est la raison pour laquelle l’Agirc et l’Arrco, dans le cadre d’un plan pluri-annuel médico-
social et sanitaire, ont investi ce champ, en partenariat avec la Mutualité française Anjou 
Mayenne, et publié en 2012 leur expérience reproductible dans un ouvrage à l’usage de tous 
les acteurs : « Déficiences sensorielles : guide pour l’adaptation des établissements 
médicosociaux et sanitaires ». 
Le confort bucco-dentaire participe du même sentiment de bien-être quotidien : ne pas 
appréhender chaque prise de repas, ne pas être entravé dans sa relation à l’autre par des 
gênes, des douleurs - résultat d’une absence d’entretien ou de soins - est un objectif dont 
l’Agirc et l’Arrco se sont emparées. 
http://www.ufsbd.fr/wp-content/uploads/2017/05/D-GUIDE-AGIRC-ARRCO-UFSBD-
V2017.pdf  
 
Santé bucco-dentaire en EHPAD: état des lieux des pratiques - 8èmes Journées CLIN 
Sud-Ouest (Arcachon, 23.09.2016). ARS Aquitaine, 2016/09 
Résultats d’une étude menée en 2013 par un groupe de travail associant partenaires 
institutionnels, établissements et professionnels de santé entame une réflexion sur les 
pratiques en établissements médico-sociaux et notamment en EHPAD. 
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-
content/uploads/2015/12/ARCA_2016_PAILLEY.pdf  
 
Santé bucco santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes. PERRIER 
Benoît, UFSBD, 2015 
Présentation du programme de l’UFSBD pour les personnes âgées.[Diaporama] 
https://www.lesjardinsducastel.com/telecharger/SoinsBuccoDentaires.pdf  
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Dossiers et articles 
 
La télémédecine bucco-dentaire : la nouvelle ère d’accès aux soins 
Ordre national des chirurgiens-dentistes, 2019.01.02 
La loi  portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires introduit 
la télémédecine à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, qui offre la possibilité d’une 
pratique médicale à distance en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication.  
Ce dispositif est une réponse médicale aux besoins d’accès aux soins notamment dans les 
zones sous dotées permettant la coordination des professionnels de santé dans le parcours 
de soins. 
L’encadrement de la télémédecine est libéralisé par la suppression de l’obligation de 
contractualisation entre l’ARS et les professionnels de santé pour sa mise en œuvre. 
Le Conseil National a alors élaboré un contrat de télémédecine bucco-dentaire avec un cadre 
juridique et déontologique afin de faciliter l’exercice de cette pratique médicale à distance, 
utilisable pour les cinq actes définis par décret : la téléconsultation, la téléexpertise, la 
télésurveillance, la téléassistance, la régulation médicale. 
http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/chirurgiens-dentistes/selectionnez-votre-
contrat/tous-les-contrats/contrat-telemedecine-bucco-dentaire.html 
Contrat de télémédecine bucco-dentaire, Ordre national des chirurgiens-dentistes, 2019 
http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/uploads/media/CONTRAT_TMBD.pdf 
 
Soins de bouche : ne les laissez pas sur la touche 
MARTIN Laure, Espace Infirmier, 2018/06 
Les soins de bouche en soins palliatifs revêtent toutes les dimensions du soin : la prévention 
(des douleurs, de la dégradation de l’état buccal et, au-delà, de l’état général des patients) et 
l’évaluation (de l’état de la bouche et des fonctions oratoires), sans oublier l’éducation des 
patients comme de leurs proches afin qu’ils puissent prendre le relais lorsque l’infirmier est 
absent. 
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/180612-soins-de-bouche-ne-les-laissez-pas-sur-la-
touche.html  
 
En Ehpad, la santé bucco-dentaire des résidents suivie par… un smartphone 
DE DIVONNE Anne-Chantal, Espace Infirmier, 2017/12 
Pour suivre la santé orale des personnes handicapées et résidant en Ehpad, l’Union française 
de la santé bucco-dentaire a lancé un programme qui associe la formation du personnel et le 
suivi régulier des résidents grâce à un smartphone. 
Explications avec Benoît Perrier, secrétaire général de l’UFSBD. 
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/171218-en-ehpad-la-sante-bucco-dentaire-des-
residents-desormais-suivie-par-un-smartphone.html?query=bucco-
dentaire&page=1&bypage=25&sortby=date  
 
La santé buccodentaire en Ehpad : état des lieux et suivi des recommandations de 
soins 
MANGENEY K., BARTHÉLÉMY H., VOGEL T., RAPPIN B., SOKOLAKIS S., LANG P.-O., 
NPG, Volume 17, n° 98, 2017/04, pp. 93-99 
La santé buccodentaire des personnes âgées est un défi majeur de santé publique. Soixante-
quinze pour cent des plus de 65ans ont un état buccodentaire interférant avec une alimentation 
normale. 
Une évaluation buccodentaire par un chirurgien-dentiste a été proposée aux 98 résidents d’un 
Ehpad, puis un compte-rendu détaillé des soins à faire était envoyé aux résidents et à leur 
famille et/ou leur représentant légal le cas échéant. Douze mois après, le suivi des 
recommandations a été évalué. Sur les 98 résidents de l’établissement, 50 avaient accepté de 
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http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/180612-soins-de-bouche-ne-les-laissez-pas-sur-la-touche.html
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/171218-en-ehpad-la-sante-bucco-dentaire-des-residents-desormais-suivie-par-un-smartphone.html?query=bucco-dentaire&page=1&bypage=25&sortby=date
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participer ; 96 % d’entre eux avaient des besoins importants en termes de santé buccodentaire. 
Vingt-huit résidents avaient besoins de prothèses, 25 d’au moins une extraction, 8 d’un 
détartrage et 2 d’un avis spécialisé en « urgence ». À 12 mois, seuls 25 des résidents évalués 
ont eu la prise en charge initialement proposée. Les principaux facteurs ayant motivé la non-
réalisation des soins étaient l’accessibilité des cabinets dentaires de ville pour les personnes 
à mobilité réduite, les troubles psychocomportementaux, ainsi que le refus d’amorcer une prise 
en charge par les représentants légaux non familiaux. La question des coûts n’était que très 
secondairement avancée. 
Cette étude confirme les besoins importants en soins buccodentaires chez les résidents 
d’Ehpad. Elle soulève aussi la question du besoin de soignants référents en santé 
buccodentaire et le développement de cabinets dentaires spécifiques pour les personnes 
dépendantes. 
 
Personnes âgées et dépendantes : "L’insuffisance de réalisation des soins d’hygiène 
bucco-dentaire représente une négligence" 
LIONNET Emmanuelle, Espace Infirmier, 2016/10 
Cadre de santé, infirmière spécialiste clinique et titulaire d'un DU maladie d’Alzheimer et d’un 
DU soins palliatifs, Marie-Fleur Bernard a mené une enquête qualitative sur la réalisation des 
soins d'hygiène bucco-dentaire en gériatrie. Elle publie aujourd'hui un ouvrage, fruit de ses 
recherches. [Entretien] 
http://www.espaceinfirmier.fr/130415-livres/161011-interview-de-marie-fleur-bernard.html 
 
Santé. Des projets pour l’hôpital de Janzé 
Le Journal de Vitré, 2016/07/16 
Dix mois après son ouverture, le centre bucco-dentaire de l'hôpital de Janzé a déjà fait ses 
preuves. 
Une réussite qui appelle d'autres projets en direction du public senior. 
https://actu.fr/bretagne/janze_35136/sante-des-projets-pour-lhopital-de-janze_3124323.html 
 
L'hôpital soigne les dents des personnes âgées dépendantes 
Ouest-France, 2015/10/22 
On y prend en charge des résidents de cinq Ehpad du secteur. 
Début 2016, le centre devrait accueillir des personnes handicapées venant de centres des 
environs. 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/janze-35150/lhopital-soigne-les-dents-des-personnes-
agees-dependantes-3790182 

 
Médico-social: l'ARS Languedoc-Roussillon a investi 110.000 euros dans une 
expérimentation de "télé-dentisterie" 
La Rédaction de TICsanté, 2014//07/31 
L'agence régionale de santé (ARS) Languedoc-Roussillon a investi 110.000 euros dans une 
expérimentation de "télé-dentisterie", baptisée "e-dent". 
Cette expérimentation vise à favoriser l'accès aux soins dentaires des populations fragilisées 
via la télémédecine, notamment aux résidents d'établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad), aux personnes handicapées en établissement et aux 
détenus. 
https://www.ticsante.com/story/1936/medico-social-l-ars-languedoc-roussillon-a-investi-
110000-euros-dans-une-experimentation-de-tele-dentisterie.html 
 

Les soins d'hygiène bucco-dentaire et prothétique dentaire et prothétique en EHPAD : 
du protocole à l'évaluation 
LACOSTE-FERRE Marie-Hélène, ROLLAND Yves, VELLAS Bruno, CHU Toulouse 
Purpan, Alin&as Lettre d'information du CClin et des Arlin du Sud-Est, 2013/02 

http://www.espaceinfirmier.fr/130415-livres/161011-interview-de-marie-fleur-bernard.html
https://actu.fr/bretagne/janze_35136/sante-des-projets-pour-lhopital-de-janze_3124323.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/janze-35150/lhopital-soigne-les-dents-des-personnes-agees-dependantes-3790182
https://www.ouest-france.fr/bretagne/janze-35150/lhopital-soigne-les-dents-des-personnes-agees-dependantes-3790182
https://www.ticsante.com/story/1936/medico-social-l-ars-languedoc-roussillon-a-investi-110000-euros-dans-une-experimentation-de-tele-dentisterie.html
https://www.ticsante.com/story/1936/medico-social-l-ars-languedoc-roussillon-a-investi-110000-euros-dans-une-experimentation-de-tele-dentisterie.html
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La bouche est une cavité naturelle complexe qui forme le segment initial du tube digestif. Pour 
le nouveau-né comme pour la personne âgée, elle est un acteur essentiel des fonctions vitales 
que sont la nutrition, le langage, la communication. Elle permet l’ingestion des aliments, la 
mastication et la déglutition du bol alimentaire, mais aussi l’expression de la plupart des 
émotions : "je parle", "je crie", "je souris", "j’embrasse" avec "ma bouche". Elle participe 
également à la fonction respiratoire. 
La cavité buccale est particulièrement vulnérable chez des patients âgés, en particulier les 
patients âgés fragiles, dépendants et/ou institutionnalisés : la modification du flux salivaire, 
l’apparition de pathologies spécifiques (caries radiculaires, absence de dent, gingivites, 
mycoses…), les conditions locales (présence de prothèses amovibles), le développement de 
pathologies générales telles que le diabète, l’hypertension…, la baisse des défenses 
immunitaires, la négligence de l’hygiène quotidienne, sont autant d’éléments qui vont 
déséquilibrer l’écosystème buccal, favoriser la formation du biofilm (plaque bactérienne), 
fragiliser les tissus bucco-dentaires et aggraver le contexte clinique général : perturbation de 
l’alimentation, douleurs, inconfort, mal être, difficultés de communication. 
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Newsletter/2013/01/ehpad.pdf  
 

 
Ouvrages 
 
Soins d’hygiène bucco-dentaire aux personnes âgées et dépendantes 
Marie-Fleur BERNARD, Editions Lamarre, 2016, 192 p. 
L’auteure, lors d’une enquête qualitative, a mis en évidence quatre types de difficultés dans la 
réalisation des soins bucco-dentaires: les problèmes de santé et réactions des personnes 
âgées; le manque de moyens institutionnels; l’absence d’outil d’évaluation, de procédures et 
enfin le ressenti des soignants. 
C’est en s’appuyant sur cette constatation qu’elle a rédigé cet ouvrage avec un double  
objectif : 
- l’amélioration du confort des personnes âgées, 
- et la mise en œuvre d’une collaboration plus étroite entre les professionnels paramédicaux, 
médicaux et les dentistes en faveur d’une meilleure pratique de soins. 
Le livre détaille l’anatomophysiologie bucco-dentaire et les pathologies rencontrées lors du 
vieillissement et de la maladie, puis décrit les modalités d’évaluation de l’état buccal et les 
différents types de soins de bouche. 
L’auteure propose des procédures et des outils pour améliorer les pratiques existantes: grille 
d’évaluation de l’état bucco-dentaire, procédures et recommandations non médicamenteuses 
et médicamenteuses par type de bouche. 
Les effets thérapeutiques des soins bucco-dentaires sont présentés: les bénéfices physiques 
mais aussi le retentissement psychologique, sur l’esthétique et l’estime de soi. 
Des exemples d’analyse et d’évaluation des pratiques professionnelles (APP, EPP) sont aussi 
proposés. 
Véritable guide pratique, ce livre est destiné à tous les professionnels de santé et aux étudiants 
qui ont à réaliser la toilette buccale et les soins de bouche médicamenteux, à domicile, dans 
les structures médico-sociales et bien sûr à l’hôpital (en cancérologie, en neurologie, en 
cardiologie, en psychiatrie…). 
Ce livre aidera chacun à préserver la qualité de vie des personnes soignées, qu’elles soient 
âgées, handicapées et/ou en fin de vie en évitant que l’altération de l’état buccal ait des 
répercussions sur le confort et la morbidité des malades. 
Marie-Fleur Bernard est cadre de santé, infirmière spécialiste clinique, titulaire d’un DU 
Maladie d’Alzheimer et d’un DU Soins palliatifs. Elle a également une expérience de formatrice 
en IFSI. 
 
 

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Newsletter/2013/01/ehpad.pdf
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Mémoires 
 
Bilan bucco-dentaire par télémédecine en Ehpad 
Isabelle Hauger, Béatrice Vergniault. Diplôme Universitaire de télémédecine : Une 
approche globale de la télémédecine, Université de Bordeaux, 2015/06, 57 p. 
Travaillant auprès des personnes âgées en Ehpad depuis de nombreuses années, nos 
parcours professionnels se sont croisés à de nombreuses reprises. Nous sommes arrivées à 
un constat partagé que le sujet bucco-dentaire, souvent tabou mais pourtant fondamental, 
permet une approche de soins visant le bien être de la personne âgée, tant sur le plan médical 
que social. Une sensibilisation accrue se développe avec l'aide de l'UFSBD, des 
recommandations HAS, des caisses retraites, des formations des équipes soignantes sur le 
terrain... mais l'état bucco-dentaire des personnes âgées reste toujours difficile à améliorer. 
La difficulté de développer en premier lieu un dépistage du fait des déplacements difficiles de 
cette population, de la pénurie de chirurgiens-dentistes dans certaines zones, de la rareté des 
déplacements de ces professionnels, du déni ou refus parfois des résidents,... entraîne des 
soins dans l'urgence ou l'absence même de soins avec des conséquences graves pour la 
personne âgée: dénutrition, pathologies infectieuses, douleurs, chutes, mais également repli 
sur soi, baisse de l'estime de soi, diminution des rapports sociaux,... 
Devant un tel constat, et devant le développement de la télémédecine en Ehpad avec tous ses 
avantages notamment en limitation de déplacements mais surtout en réactivité et en qualité 
grâce à une meilleure organisation et de meilleures informations, le bilan bucco-dentaire par 
télémédecine est devenu une évidence. 
Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien du groupe Korian, du groupe Logéa et l'expertise 
de la société de Télémédecine Emaging. 
http://www.formations-telemedecine.org/wp-content/uploads/2016/11/Bilan-bucco-dentaire-
par-TLM-en-EHPAD_Bordeaux.pdf  
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