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Introduction

 Principe et objectifs :
o Procurer un bien-être physique, psychologique et social pour permettre à la personne
d’avoir une meilleure image d’elle-même,
o Maintenir une bouche propre et saine,
o Prévenir toute complication inflammatoire, infectieuse ou fonctionnelle qui pourrait
entraîner une douleur, une dénutrition, majorer le risque infectieux, augmenter le risque
de chute,
o Maintenir la capacité fonctionnelle de la cavité buccale : communication, alimentation,
hydratation,
o Permettre une harmonisation des pratiques au sein de l’institution par un travail d’équipe
en favorisant l’autonomie du résident,
o Adapter son comportement de soignant (communication verbale et non verbale) pour
faciliter l’acceptation des gestes d’hygiène bucco-dentaire par le résident.

 Remarques et conditions particulières :
o Identifier les besoins cliniques,
o Evaluer l’autonomie et les troubles du comportement du résident en lien avec le soin,
o Rechercher l’équilibre entre le respect de l’autonomie du résident et le besoin d’aide pour
aboutir à une réalisation correcte du soin,
o En cas de risque de morsure prioriser le nettoyage des faces externes des dents et de
l’intérieur des joues,
o Proposer et négocier ce soin à partir des souhaits de la personne, des consignes à
observer et des ressources humaines et matérielles du résident et de l’établissement,
o Prêter attention aux valeurs suivantes : respect, pudeur et dignité,
o Respecter les Précautions "standard",
o L’utilisation de produits médicamenteux se fera sur prescription médicale,
o Dans l’idéal consultation dentaire tous les ans à adapter à la tolérance et aux besoins
cliniques du résident,
o Faire boire fréquemment de l’eau aux résidents, en petite quantité, participe au maintien
d’un bon état de santé bucco-dentaire en assurant un nettoyage, une hydratation, une
lutte contre la sécheresse buccale.
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Fiche d’évaluation de l’hygiène et de l’état bucco-dento-prothétique du résident
A l’entrée du résident puis annuellement, support consultation dentaire

Nom, prénom du résident : .....................................

Date : ...../.... / ....

Le résident a : - l’habitude de se laver les dents/prothèse : □ oui □ non
- peut le faire : □ seul □ avec aide
Le soin bucco-dentaire engendre les troubles du comportement suivant : ...............................
............................... ............................... ............................... ...............................
Matériel à disposition : □ ...............................
□................................

NOM du Professionnel / Fonction:........................................................

Page 2/7

Page 3/7

Hygiène Dents-Muqueuses-Langue
Le soin d’hygiène bucco-dento-prothétique ne nécessite pas l’utilisation de produits médicamenteux. L’utilisation
de produits médicamenteux à base de chlorhexidine ou d’hexidine (bains de bouche) n’est réalisée que sur
prescription médicale et de manière ponctuelle. L’utilisation régulière de ces produits entraine des effets
secondaires au niveau de la cavité buccale.

 Résident autonome :
o Lui rappeler l’intérêt de se brosser les dents, les muqueuses et la langue après les repas, l’y aider
si besoin, lui remémorer la technique de brossage si besoin.
o Lui laisser la possibilité d’utiliser le matériel dont il a l’habitude.
o Technique du brossage des dents :

Rythme de soin : dans l’idéal après chaque repas, au moins deux fois par jour le matin et le soir.
Matériel : brosse à dents manuelle à poils souples (20/100°) ou électrique, à remplacer tous les trois mois
(assurer la traçabilité) ou dès que les poils s’évasent, gobelet, serviette de toilette. Penser à vérifier que
le résident stocke sa brosse à dents nettoyée et propre et à laver le gobelet.

Produits : dentifrice à concentration élevée en fluor (entre 1000 et 1500 ppm fluor), eau du robinet.
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 Résident dépendant :
o
o
o

Le brossage est réalisé par une tierce personne. Le professionnel doit d’emblée communiquer
avec le résident en adaptant son discours. Prévenir le résident, expliquer les gestes, même en cas
de difficulté de communication.
Se souvenir que l’intrusion d’un objet ou d’un doigt dans la bouche peut entraîner de
l’opposition, des morsures, déclencher le reflexe nauséeux.
Le contact avec le Résident est à privilégier verbal et physique.

o Le positionnement rassure le résident, assure le geste du professionnel, permet de contrôler les
gestes « intempestifs ».
o La bouche entrouverte ou fermée facilite les soins parce que le passage au niveau de la
commissure labiale est toujours possible, les joues et les lèvres sont souples permettant l’accès
à la face externe des arcades dentaires, la langue ne gêne pas. Au contraire, la bouche grande
ouverte plaque les lèvres et les joues contre la face externe des dents.
o Technique de brossage de dents : si prothèses existantes, les ôter avant de brosser les dents et la
langue. Brosser séparément les dents du haut et les dents du bas. Ne pas oublier la face interne
des dents, côté langue, ainsi que les dents du fond parfois difficiles à atteindre. Terminer par
un brossage horizontal du dessus des dents.
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o

Brosser la langue et proposer un rinçage à l’eau ou nettoyer les muqueuses avec une compresse
humide ou un bâtonnet non pré-imprégné mais humidifié d’eau.

o

Porter des gants (Précautions "Standard").
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Matériel : brosse à dents manuelle à poils souples ou électrique, à renouveler tous les trois mois ou dès
que les poils s’évasent, serviette de protection, gobelet ou compresses ou bâtonnets non pré-imprégnés
pour le rinçage, « haricot ». Stocker la brosse à dents propre et lavée, rincée. Penser à laver le gobelet.
Produits : dentifrice à concentration élevée en fluor, eau du robinet.
Rythme de soin: dans l’idéal après chaque repas, repérer le moment propice pour l’hygiène buccodentaire. Savoir proposer hors nursing, avec la fréquence minimale d’une fois par jour (préférable le soir
chez les personnes ayant encore des dents naturelles).
Le brossage des dents est tracé dans le dossier du résident, en précisant la date et le nom de la personne
l’ayant réalisé. L’objectif de cette traçabilité est de favoriser le rythme quotidien minimum de l’hygiène
bucco-dentaire, tout en respectant le moment propice au Résident.
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