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Description

Cet ouvrage pratique est destiné aux professionnels de santé: il présente les éléments de
connaissance indispensables à la prise en charge des soins bucco-dentaires pour les personnes
âgées, dépendantes et en fin de vie. L'auteur, cadre de santé et hygiéniste, détaille l'anatomo-
physiologie bucco-dentaire, les pathologies rencontrées lors du vieillissement (mais aussi lors
de la maladie et du handicap), ainsi que les outils et les thérapeutiques bucco-dentaires à
mettre en place au quotidien.
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5.3 Les besoins en soins bucco-dentaires des personnes âgées en EHPAD . Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).
personnel des centres d'hébergement de soins de longue durée. Que les directeurs .
L'amélioration de la santé buccodentaire des personnes âgées demeure, sans contredit, un des
dossiers ... et que 25 % sont partiellement dépendantes.
24 mars 2017 . Force est de constater combien la santé bucco-dentaire était laissée pour .
(établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes).
22 sept. 2011 . . inédite à l'hygiène bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes . Ces
soins sont considérés par les équipes soignantes comme.
Etat buccodentaire de la personne âgée en institution. 1.1. La population en . personnes âgées
dépendantes (EHPAD) est très préoccupant : .. Dans le cas d'une personne qui ne réalise pas
ses soins d'hygiène buccodentaire seule et/ou.
Prévention bucco-dentaire des personnes âgées. Les soins d'hygiène bucco-dentaire chez la
personne dépendante. Une démarche quotidienne et assistée à.
10 mai 2011 . Des soins bucco-dentaires (soins conservateurs, détartrage et/ou . Chez un tiers
des personnes âgées, l'hygiène bucco-dentaire était.
La lettre-circulaire de la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) du 6 juin 2011 relative .
la qualité de vie des personnes fragilisées ou dépendantes, telles que les . Enfin, le guide sur la
santé bucco-dentaire des personnes âgées en.
naturels assurant les soins d'hygiène et de nursing des personnes dépendantes. Dans le but de .
Soins bucco-dentaires » initié par l'Agence Régionale .. dentifrice adapté aux personnes âgées
? Il faut préférer un dentifrice fluoré (pour son.
Outre les soins dentaires conservateurs (odontologie), les docteurs en chirurgie . soignant à
l'hygiène bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes,.
11 Sep 2017 - 2 min - Uploaded by Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSOJe demande
toujours à mes patients plus âgés quel est leur état de santé général et s'ils arrivent .
7 janv. 2015 . Santé bucco-dentaire et besoins en soins de la personne tr`es âgée en .. âgées
ainsi que le nombre de personnes dépendantes augmentent.
Découvrez et achetez Soins d'hygiène bucco-dentaire aux personnes âg. - Bernard, Marie-Fleur
- Lamarre sur www.leslibraires.fr.
Visant à améliorer la santé orale des patients âgés dépendants en . a contribué à l'action 2013-
2014 consistant à réaliser les bilans bucco-dentaires à l'entrée en EHPAD. . la santé orale des
personnes-âgées dépendantes a été développé de concert avec . 53% nécessitaient des soins,
dont environ 20% en urgence !
Une bonne santé bucco-dentaire permet à la personne âgée de préserver sa . état bucco-
dentaire (prévention primaire), réaliser des soins conservateurs, . Les études sur les personnes
âgées, en particulier les personnes dépendantes,.
Les personnes âgées qui ont conservé leur denture en bon état jusqu'à un âge . les personnes
âgées dépendantes, l'hygiène buccodentaire relève du soin.
2 déc. 2011 . La santé bucco-dentaire des aînés est assez alarmante . santé bucco-dentaire des
seniors et des personnes âgées autonomes ou dépendantes. . En effet, la prise en charge des
soins dentaires pour cette tranche d'âge est.
1 janv. 2013 . Prise en charge de la santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes .
Protocole 9 : Hygiène bucco-dentaire en soins pallia- tifs.
L'hygiène orale des personnes âgées dépendantes formation de niveau 1 . Parce que les enjeux



de la santé bucco-dentaire sont essentiels en EHPAD . d'hygiène orale et les soins de bouche
adaptés aux personnes âgées dépendantes.
CHEZ LES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES DES EHPAD ... proposées. Un constat sur
sa santé bucco-dentaire sera réalisé au travers des différentes études ... Les besoins en soins
bucco-dentaires des personnes âgées.
Chez les personnes âgées, son suivi doit être rigoureux car la dénutrition . les personnes
dépendantes, témoignent d'un état de santé bucco-dentaire très détérioré. Cependant la
consommation de soins dentaires diminue avec l'âge.
10 juin 2016 . . la santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes vivant en . personnel
soignant aux gestes de soins d'hygiène bucco-dentaires.
1. Illustrations: Clinique de médecine dentaire pour les personnes âgées et handicapées ...
Soins bucco-dentaires chez des patients dépendant de soins :.
15 juil. 2016 . Idée cadeau : Soins d'hygiène bucco-dentaire aux personnes agées et
dépendantes, le livre de Bernard Marie Fleur sur moliere.com, partout.
RÉSUMÉ : La santé bucco-dentaire est mauvaise chez les per- sonnes âgées, qu'elles vivent à .
MOTS-CLÉS : Santé bucco-dentaire - Personnes âgées - Patient édenté total - .. tifs en soins
dentaires n'entraînent malheureu- sement pas.
mamie-boom », les personnes âgées de 65 ans et plus représen- tant près de . bucco-dentaire
préoccupant et une hygiène bucco-dentaire déficiente (2-4).
De façon générale, les soins quotidiens d'hygiène du corps permettent d'éliminer la sueur, les
poussières .. Les soins bucco-dentaires chez la personne âgée.
Assurer la prise en charge quotidienne de la santé bucco-dentaire des personnes âgées
dépendantes ou peu autonomes. - Adapter sa pratique aux besoins de.
. chez les personnes âgées en particulier lorsqu'elles sont dépendantes. . Réaliser les soins
d'hygiène dentaire doit tenir compte du degré d'autonomie.
Les soins d'hygiène bucco-dentaire quotidiens .. Organisation de soins dentaires pour des
personnes âgées dépendantes sur leur lieu de vie. ▫. Achat, gestion.
9 déc. 2011 . Comment le soignant peut-il prendre en charge une hygiène bucco-dentaire
optimale des personnes âgées en EHPAD ? Quelle place ce soin.
L'hygiène buccodentaire (permettant l'entretien du capital dentaire, y compris prothétique) et
les soins de bouche (à visée thérapeutique et préventive) . type d'alimentation de la personne
âgée, avec un impact sur ses apports nutritionnels .. ou rarement les dents ou étaient
dépendants pour l'hygiène buccale (OR : 2,82).
17 oct. 2016 . Réaliser un soin bucco-dentaire efficace et adapté au patient âgé, dépendant ou
en fin de vie. Telle est la problématique sur laquelle s'est.
à la santé bucco-dentaire des personnes âgées. . *EHPAD (Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) et foyers-logements. **ASSAD (Association de Soins et
Services à Domicile) et SSIAD (Service de Soins.
Les problèmes bucco-dentaires chez les personnes âgées sont préoccupants . Si des soins ne
sont pas apportés régulièrement à ces personnes, leurs maladies . à une bonne hygiène bucco
dentaire des personnes âgées dépendantes.
18 oct. 2017 . Réseau de soins et d'hygiène bucco-dentaire pour la personne en . la prise en
charge bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes ne.
Dentiste Andresy Yvelines - Importance de l'hygiène dentaire. . soins et prothèses qu'il
convient de réaliser sur les personnes âgées pour améliorer leur quotidien. . devenir
complètement dépendants, dès que l'hygiène devient insuffisante,.
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.



14 oct. 2016 . Réaliser un soin bucco-dentaire efficace et adapté au patient âgé, dépendant ou
en fin de vie. Telle est la problématique sur laquelle s'est.
état bucco-dentaire chez les personnes âgée dépendantes: . Formule dentaire 32 dents ( 8I, 4C,
8PM, 12M). 10 . Hygiène: soins de bouche +++ (Brossage).
La santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes . pour limiter la dégradation de l'état
bucco-dentaire des résidents et limiter le recours aux soins.
Définition : On entend par hygiène bucco-dentaire, la toilette de la bouche et des . Brossage
des dents de la personne âgée dépendante ou atteinte de troubles du comportement,. Entretien
de prothèses et soins des muqueuses buccales,.
16-19 - Soins dentaires aux personnes âgées dépendantes - EM|consulte. . Ces visites ont un
impact sur l'hygiène bucco-dentaire des résidents et sur la.
Les soucis dentaires sont monnaie courante chez les personnes âgées. . plupart des résidents
sont déjà lourdement dépendants et n'ont pas consulté de dentiste . les soins dentaires à
domicile sont peu développés et la santé dentaire des aînés se . Quels sont les effets néfastes
d'une mauvaise santé bucco-dentaire ?
termes de santé bucco-dentaire et d'accès aux soins dentaires sur les cibles .. cabinet dentaire
itinérant aux personnes âgées dépendantes résidant dans des.
24 mai 2016 . Objectif : améliorer la santé bucco-dentaire des personnes âgées hébergées .
d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad), situé sur . des personnes âgées
et de leur famille à l'importance des soins de.
des personnes âgées dépendantes en hébergement » . Déterminer l'accès aux soins :
organisation dans les établissements, implication du personnel . Déterminer l'état de santé
bucco-dentaire des personnes âgées en établissement et.
Soins d'hygiène bucco-dentaire aux personnes âgées et dépendantes . des soins bucco-
dentaires pour les personnes âgées, dépendantes et en fin de vie.
Les soins d'hygiène bucco-dentaires doivent être une priorité des équipes soignantes . bucco-
dentaires chez les personnes âgées dépendantes hospitalisées.
hygiène bucco-dentaire et soins de bouche = essentiels au confort des personnes âgées . 1 754
résidents / âge moyen 85 ans / 50% très dépendants.
18 juil. 2016 . Official Full-Text Paper (PDF): Santé bucco-dentaire des aînés : l'urgence . des
aînés laisse à désirer, et leur recours aux soins bucco-dentaire est faible. . aînés fragiles ou
dépendants était caractérisée par une mauvaise.
lorsqu'une personne âgée doit être placée dans un EMS, à un examen .. Pour les personnes
âgées, frêles ou dépendantes, l'état de la santé bucco-dentaire.
Les soins bucco-dentaires en gériatrie demeurent une tâche difficile. . Pour les personnes âgées
frêles ou dépendantes, l'état de santé bucco-dentaire est.
Les soins d'hygiène bucco-dentaire sont sous la responsabilité de l'infirmier (IDE) .. en
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
14 Apr 2015 - 4 min. la toilette au quotidien et le recours aux actes de prévention et de soins. .
considérablement .
hygiène bucco-dentaire pour les personnels encadrant des personnes âgées handicapées ou . et
des soins (infirmières, aides-soignantes,.) auprès des personnes âgées, handicapées ou
dépendantes (E.H.P.A.D, institutions, foyers,..).
L'hygiène bucco-dentaire est une interrogation fréquente chez les personnes âgées en .
Améliorer l'hygiène et la santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes . LES SOINS
D'HYGIENE ET LES TECHNIQUES DE SOINS.
Parmi les personnes vivant en EHPAD, une large majorité (85 % des . l'accès à l'hygiène et à la
santé bucco-dentaire des personnes âgés dépendantes . aider à administrer les meilleurs soins



d'hygiène bucco-dentaires à leurs résidents.
31 déc. 2012 . La sante bucco dentaire des personnes agees dependantes. . l'état de la santé
bucco-dentaire et effectuer des soins si nécessaire (détartrage.
27 sept. 2017 . . de la santé bucco-dentaire des personnes âgées, fragilisées ou en .
Connaissance de la personne fragilisée et/ou dépendante et ses besoins . avec l'équipe : que
transmettre pour favoriser la continuité des soins et la.
ou en charge de personnes âgées et handicapées. © Université de . 4. trucs et astuces pour
l'hygiène bucco-dentaire. 5. résident dépendant. SSGS. Hôpitaux.
Toutes nos références à propos de soins-d-hygiene-bucco-dentaire-aux-personnes-agees-et-
dependantes. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
2 mai 2006 . La santé bucco-dentaire des personnes âgées . enquête sur la santé et les soins
médicaux réalisée en 1991, 15,8 % des plus de 65 ans ont plus . En établissements pour
personnes âgées dépendantes, des enquêtes.
Noté 0.0/5 Soins d'hygiène bucco-dentaire aux personnes âgées et dépendantes, Lamarre
(Initiatives Santé), 9782757308530. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour.
Une mauvaise santé bucco-dentaire a des retentissements importants sur la qualité de vie au
quotidien, en particulier des personnes âgées : perte de goût, . Connaitre des techniques
d'hygiène orale et les soins de bouche adaptés aux.
. que les personnes en situation de handicap, les personnes âgées dépendantes, les patients .
Santé bucco-dentaire en unité de soins et d'hébergement.
19 juin 2012 . Les personnes âgées dépendantes, placées dans des institutions . faute de soins
et de suivi concernant leur hygiène bucco-dentaire.
Image en haut: La santé bucco-dentaire des personnes en situation de .. and Retirement in
Europe (SHARE), 22% des personnes âgées de. 50 ans et plus sont .. des patients dépendants
ou alités, et elles se consacrent à cette tâche avec.
De nombreuses études démontrent le dramatique état bucco-dentaire des résidents hébergés en
établissements pour personnes âgées dépendantes.
préface. L'état de santé bucco-dentaire des personnes âgées résidant en établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) est problé.
. d'une filière des soins spécifiques aux personnes handicapées ou dépendantes . Améliorer la
santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap et les personnes âgées (8 à 10%
de la population) devient un axe prioritaire. . public de soins bucco-dentaires et singulièrement
celui des centres de santé et de.
des personnes âgées dépendantes en EHPAD . groupe d'étude 2 ont besoin de soins bucco-
dentaires et . GIR, typologie de soin et hygiène bucco-dentaire.
Programme. > Conséquences d'une mauvaise santé bucco-dentaire et types d'hygiène adaptés
aux résidents. > Mise en place des règles d'hygiène de la.
11 juin 2013 . Améliorer l' hygiène bucco-dentaire en EHPAD : . Les personnes âgées
dépendantes : une population oubliée. Plusieurs enquêtes . + de 50 % n'ont pas bénéficié de
soins ou d'examen dentaire depuis plus de 5 ans.
4 personnes sur 5 (80%) ont au moins un besoin de soins bucco- dentaires . Réduire de 10%
les affections bucco-dentaires des personnes âgées ».
Editeur. CURAVIVA Suisse, Domaine spécialisé personnes âgées. Zieglerstrasse 53 . Mesures
efficaces pour améliorer la santé bucco-dentaire dans les EMS. 3.1. Hygiène .. personnes âgées
dépendantes dans les institutions de soins ».
Le soin bucco-dentaire - Le guide pratique d'une grossesse en santé - L'état . Une mauvaise
santé buccodentaire chez les aînés est en grande partie . une étude descriptive réalisée sur 39
personnes âgées dépendantes hébergées en.



14 août 2017 . Prise en charge du patient, -Techniques de soins . La santé bucco-dentaire
soutenue par une hygiène bucco-dentaire prothétique, contribue au maintien d'une bonne santé
générale et d'une qualité de vie de la personne âgée. . boîte la nuit pour les personnes
dépendantes afin d'éviter l'étouffement et.
. santé, ce guide pratique présente les connaissances indispensables à la prise en charge des
soins bucco-dentaires pour les personnes âgées dépendantes.
situation de handicap, les personnes âgées dépendantes, les patients . Etat des lieux de la santé
bucco-dentaire en unité de soin et d'hébergement.
Etat de santé bucco-dentaires des personnes âgées hébergées en établissement .. 4.1 1ERE
ETUDE : ACCES AUX SOINS BUCCO-DENTAIRES DANS LES ... Etablissement Hébergeant
des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
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.
troubles bucco-dentaires chez les personnes âgées a été mise en place dans l'Unité . a consisté à
évaluer un nouveau kit de soins d'hygiène bucco-dentaire selon un cahier des . protocoles
adaptés aux personnes âgées dépendantes sou-.
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes .. Pour autant, l'état de santé
buccodentaire de la personne âgée reste insuffisamment pris.
15 août 2016 . dépendantes et en fin de vie. L'auteur, cadre de santé et hygiéniste, détaille
l'anatomo-physiologie bucco-dentaire, les pathologies.
10 déc. 2014 . Dans les institutions pour personnes âgées ou handicapées, il y a peu (voire .
pour personnes âgées dépendantes), est tout autant concernée que celle . montre la nécessité
d'améliorer l'hygiène bucco-dentaire : 53 % des.
La santé buccodentaire des personnes âgées est un défi majeur de santé publique. .. Soins
d'hygiène bucco-dentaire aux personnes âgées et dépendantes.
Réaliser un soin bucco-dentaire efficace et adapté au patient âgé, dépendant ou en fin de vie.
Telle.
Les soins bucco-dentaires sont des soins d'hygiène élémentaire devenant . SODHEV :
référentiel de prise en charge de la personne âgée dépendante.
dentaire : « Une réflexion sur l'accès aux soins dentaires doit être menée dans chaque structure
». ○ Thème .. établissement hébergeant des personnes âgée dépendantes . Etat de santé bucco-
dentaire des personnes âgées hébergées.
Le Centre de santé buccodentaire communautaire de l'Université du Manitoba . deviennent
plus frêles et dépendantes, qu'elles ont des comorbidités médicales plus .. Des soins dentaires
rationnels à l'intention des personnes âgées.
Hygiène bucco-dentaire dans les centres pour personnes âgées . personnes âgées Cadonau à
Coire s'est doté d'une pièce pour les soins d'hygiène . ont pour but l'amélioration de l'hygiène
bucco-dentaire des personnes dépendantes.
Le projet Nutrition Bucco-dentaire Hygiène (NBH) est un projet de . dans les Établissements
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). . des besoins de soins révélés
lors de l'établissement de la fiche bucco-dentaire.
Parmi les personnes vivant en EHPAD, une large majorité a été identifiée comme ayant . à
l'hygiène et à la santé bucco-dentaire des personnes âgés dépendantes et . Dépistage des
besoins en soins bucco-dentaires des résidents par des.
Hygiène bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes en institution : présentation .. 2.3
Les recommandations de soins infirmiers pour l'hygiène bucco-.
Travail sur les représentations en matière de nutrition de la personne âgée . technique de soins
vis-à-vis d'une personne âgée dépendante coopérante et . Intégration de l'hygiène bucco-



dentaire dans les soins délivrés par les soignants.
Protocole d'hygiène bucco-dentaire chez la personne âgée dépendante. Docteur Hervé
PRIGENT. M.C.U. - P.H.. Docteur Nicolas BENEDETTI. Attaché d'.
Découvrez Soins d'hygiène bucco-dentaire aux personnes âgées et dépendantes le livre de
Marie-Fleur Bernard sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Soins bucco-dentaires pour les personnes à besoins particuliers . une attention particulière à la
santé bucco-dentaire chez les personnes à besoins particuliers. . sensorielles et/ou mentales
ainsi que les personnes âgées dépendantes.
des personnes âgées dépendantes hébergées en EHPAD . État de santé bucco-dentaire des
personnes âgées en Bretagne. . l'accès aux soins dentaires.
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