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Introduction  
 

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 commu-
nication. 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, dé-
pendants 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 dia-
bète, l’hypertension…,  la baisse  des défenses immuni-
taires, la négligence de l’hygiène quotidienne, sont autant 
d’éléments qui vont déséquilibrer l’écosystème buccal, fa-
voriser la formation du biofilm (plaque bactérienne), fragili-
ser les tissus bucco-dentaires et aggraver le contexte cli-
nique général : perturbation de l’alimentation, douleurs, 
inconfort, mal être, difficultés de communication.  
 

Pour assurer une bonne santé buccale, il convient de réali-
ser des soins d’hygiène bucco-dentaire et prothétique.  
Ce sont des soins quotidiens indispensables. Ils consistent 
à  éliminer la plaque bactérienne et les débris alimentaires 
sur les dents, les muqueuses et les prothèses, et à assurer 
le confort du patient [2-4]. Le patient âgé, selon son degré 
de coopération et ses possibilités doit bénéficier de soins 
d’hygiène adaptés et éventuellement être assisté par le 
personnel soignant.  
Ils vont permettre à terme de : 
- prévenir les pathologies inflammatoires et infectieuses 
dentaires, parodontales et muqueuses,  
- entretenir les prothèses, 
- éviter le développement de pathologies infectieuses à 
distance (pneumopathies, endocardites), 
- hydrater les muqueuses, 
- diminuer l’halitose (mauvaise haleine), 
- améliorer les conditions d’alimentation (gustation), 
- préserver la relation à autrui, l’image de soi, la dignité. 
 

La littérature souligne le lien entre la fréquence des infec-
tions chez les sujets âgés et la qualité des soins d’hygiène 
quotidien. 

De l’évaluation des pratiques professionnelles à la 
diffusion dans les EHPAD  
 

En 2007-2008, le pôle gériatrie du CHU de Toulouse a mis en 
place au sein de l’unité de soins de longue durée (USLD),  
une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) intitulée 
"Prise en charge des troubles bucco-dentaires chez les sujets 
âgés en USLD"  (EPP 42 n°16). 
Bien que la bouche soit une région corporelle facilement ac-
cessible, la majorité des personnels soignants étaient mal à 
l’aise avec les soins d’hygiène bucco-dentaire : ces soins sont 
réputés complexes, difficiles à réaliser, chronophages et la 
bouche est souvent considérée comme un territoire inconnu. 
Ces difficultés ont été mises en évidence lors de l’évaluation 
initiale et liées au manque de protocoles adaptés à la géria-
trie, au manque de formation du personnel (AS, IDE). 
L’EPP a d’abord permis la mise en œuvre d’actions ci-
blées : 

recrutement d’un chirurgien dentiste référent avec passage 
hebdomadaire dans chaque unité (janvier 2008) : bilan d’en-
trée pour tout nouveau patient, 

concertation avec l’ensemble de l’équipe sur les soins à 
entreprendre : médecins gériatres, diététicien, infirmières, 
aides soignantes, 

formation des soignants (janvier-mars 2008) : médecins 
gériatres, infirmières, aides soignantes, 

. diaporama intitulé "Les soins de bouche : Pourquoi ?   
Comment ?", 
. formation théorique axée sur la pratique du soin de 
bouche, 
. mise en situation pratique, 
adaptation des fiches techniques et protocoles (mars-

décembre 2008), 
élaboration pour affichage en salles de soins d’un poster de 

bonnes pratiques de soins de bouche (septembre 2008), 
acquisition de nouveau matériel : brosses à dents élec-

triques (fin 2008).  
 

Ces actions ont été menées au sein de l’USLD, puis poursui-
vies au sein de différents services du pôle gériatrie du CHU 
de Toulouse.  
L’EPP 42 n° 16 a été présentée en mars 2009 lors de la visite 
d’accréditation et en septembre 2012 lors de la visite de certi-
fication du CHU de Toulouse. En juillet 2009, la délégation 
territoriale de la Haute-Garonne de l’Agence régionale de 
santé (ARS) Midi-Pyrénées a contacté le chirurgien dentiste 
référent pour assurer une formation relative aux soins d’hy-
giène bucco-dentaire, s’adressant au médecin coordonnateur, 
aux infirmiers et au personnel soignant assurant les soins 
d’hygiène et de nursing des résidents des EHPAD.  
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L’objectif a été d’harmoniser les pratiques de soins entre le 
CHU et les EHPAD de la Haute Garonne selon le protocole 
validé par la direction des soins du CHU, issu de l’EPP du 
pôle gériatrie.  
 
Les soins d’hygiène … de la mise en œuvre à la 
technique de soins  
 

Un examen rapide de la bouche va permettre au soignant de 
repérer les différents éléments à soigner. Ces éléments sont 
les dents, la langue, la muqueuse buccale qui tapisse de 
façon continue les structures osseuses (palais, crêtes alvéo-
laires) et la musculature périphérique (lèvres, joues).  
L’ensemble de la bouche est constamment hydratée et lubri-
fiée par la salive. Il peut arriver qu’une ou plusieurs dents 
soient absentes (édentement partiel) jusqu’à l’absence de la 
totalité de la denture (édentement total). Ces édentements 
peuvent être alors corrigés par des prothèses amovibles qui 
doivent être enlevées pour être nettoyées. Le port des pro-
thèses amovibles peut être rendu difficile par la sécheresse 
buccale et la fragilité extrême des muqueuses.  
Le degré de coopération du patient (son installation) et les 
éléments à soigner (dents, muqueuses, prothèses) vont gui-
der le soignant pour le choix du matériel et de la technique à 
mettre en œuvre.  
Le soignant va avoir à aborder les soins d’hygiène bucco-
dentaire et prothétique dans 2 cas de figures : 
- le patient coopérant, c’est-à-dire le patient capable de 
cracher et de rincer sa bouche, 
- le patient non coopérant, c’est-à-dire le patient incapable 
de cracher et de rincer sa bouche et/ou le patient atteint de 
trouble de la déglutition et/ou le patient opposant et/ ou le 
patient refusant d’ouvrir la bouche et/ou le patient en soins 
palliatifs (cf. figure 1). 
 

Figure 1. Démarche de soins d’hygiène bucco-dentaire 
et prothétique 

► L’installation du patient et du soignant  
Une installation adaptée permet de : 
- faciliter l’accès à la cavité buccale, 
- rassurer le patient (contact physique et verbal durant le 
soin),  
- assurer le geste du soignant (calage de la tête), éviter tout 
geste intempestif.  

 Le patient est coopérant : le patient est installé en po-
sition assise, bouche entrouverte. Le soignant (droitier) 
est à côté du patient (à sa droite), son bras (gauche) cale 
la tête du patient et sa main (gauche) soutient la mandi-
bule du patient (cf. figure 2). 
 
Figure 2. Position assise, bouche entrouverte 

 Le patient est non coopérant : le patient est allongé, 
installé en position latérale de 3/4, tête penchée du côté 
du soignant, bouche fermée. Le soignant (droitier) est à 
côté du patient (à sa droite), son bras (gauche) cale la tête 
du patient et sa main (gauche) soutient la mandibule du 
patient (cf. figure 3). 
 
Figure 3. Patient non coopérant = position allongée, laté-
rale de ¾, bouche fermée 

La bouche entrouverte ou fermée facilite le soin d’hygiène. 
Le passage au niveau de la commissure labiale est toujours 
possible, les joues et les lèvres sont souples et permettent 
l’accès à la face externe des arcades dentaires, la langue ne 
gêne en aucune façon. Alors que la bouche grande ouverte 
plaque fermement les lèvres et les joues contre les faces 
externes des dents. Cette position "forcée" peut constituer 
une fatigue voire une agression pour le patient. 
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► Le matériel  
Le soignant prépare le matériel nécessaire en fonction des 
éléments à soigner : 
- brosse à dents manuelle ou électrique, 
- brosse à prothèse, 
- compresses, 
- gobelet à usage unique,  
- haricot, 
- serviettes en papier à usage unique, 
- gants de soins, 
- dentifrice contenant des amines fluorées  (concentration 
entre 1000 et 1500 ppm fluor) et du digluconate de chlorhexi-
dine, 
- BiNa = bain de bouche à base de bicarbonate de sodium 
à 1,4% : dissoudre 2,8 gr de poudre de bicarbonate de so-
dium (= 1 cuil à café) dans 200 ml d’eau (= 1 verre), 
- savon doux. 
 

► La technique de soins   
La technique de soins est résumée sur le poster issu de 
l’EPP (Poster en fin d'article). 
 

Les zones à brosser qui doivent retenir l’attention du soignant 
sont les faces externes des dents. Chez le patient âgé, ces 
zones échappent à l’auto-nettoyage naturel et se retrouvent 
souillées. En effet, les mouvements des lèvres et des joues 
sont souvent limités, la salive est plus rare alors que la 
langue garde ses réflexes et sa motricité. La stagnation des 
aliments à la base des dents est responsable du développe-
ment de caries et de parodontopathies. 
 
Descriptif de la formation  
 

► Objectif général  
Améliorer l’état bucco-dentaire des patients âgés dépendants 
résidant dans les EHPAD par l’amélioration des connais-
sances et des savoir-faire des personnels intervenant auprès 
d’eux en matière de soins d’hygiène buccodentaire et prothé-
tique. 
 

► Contenu de la formation   
La formation se décline en deux phases : 
- une séance théorique avec diaporama intitulé "Les soins 
de bouche, une démarche à ne pas négliger". Ce diaporama 
a pour but de faire le point sur la bouche âgée et ses spécifi-
cités et définit des protocoles de soins d’hygiène bucco den-
taire et prothétique adaptés aux personnes âgées dépen-
dantes, 
- une séance pratique de mise en situation au lit ou au fau-
teuil de patients par groupe d’une dizaine d’agents. 
La technique de soins d’hygiène bucco-dentaire et prothé-
tique est présentée sur différentes situations cliniques avec 
du matériel adapté. 
 

► Déroulement de la formation  
Le suivi de l’action est assuré par l’ARS Midi-Pyrénées, délé-
gation territoriale de la Haute-Garonne. Une convention est 
établie entre l’intervenant et le directeur de chaque EHPAD. 
Un questionnaire initial est envoyé à chaque EHPAD et doit 
être rempli par le médecin coordonnateur et/ou l’IDE réfé-
rente. 

Il renseigne sur le profil de l’EHPAD, la perception et la pra-
tique des soins de bouche avant la formation.  
Après retour du questionnaire, l’intervenant contacte l’EHPAD 
pour organiser la formation. 
Au moment de la formation, un questionnaire d’évaluation 
anonyme simple est proposé au personnel participant pour 
connaître l’impact "à chaud" de la formation. 
Un questionnaire d’évaluation est envoyé dans un délai de 1 
à 2 mois après la date de la formation et doit être rempli par 
le médecin coordonnateur et/ou l’IDE référente. 
Les résultats des 3 questionnaires visent à faire un état des 
lieux des pratiques des soins d’hygiène bucco-dentaire et 
prothétique dans les EHPAD avant la formation, à évaluer la 
formation et son impact. 
 
► Profil des EHPAD  
 Soixante seize EHPAD situés sur le département de la Haute 
Garonne ont bénéficié de la formation en 2010-2011 (cf. tab. I 
et II). 
 
Tableau I. Répartition des EHPAD 

Les établissements hébergent en moyenne, 72 patients. La 
répartition hommes/femmes est de 1 homme pour 3 femmes. 
Le GIR moyen pondéré est de 720, les établissements ac-
cueillent des patients dépendants voire très dépendants, 34 
EHPAD ont un secteur protégé Alzheimer. Ainsi, 80% des 
résidents ont plus de 80 ans.   
 

Tableau II. Répartition des patients par tranche d’âge 

 

Perception et organisation des soins d’hygiène 
bucco-dentaire avant la formation  
Pour les 76 EHPAD, les soins d’hygiène bucco-dentaire et 
prothétique sont essentiels pour la bonne santé générale des 
patients (cf. tableau III).  
 

Tableau III. Perception des soins d’hygiène bucco-
dentaire 

50 HEPAD 
 privés 

10 associa-
tifs 

39 commer-
ciaux 

1 non renseigné 

50 HEPAD  
publics 

9 autonomes 4 hospitaliers 11 CCAS + 1 mairie  
+ 1 non renseigné 

Tranches 
d’âge 

< 60 
ans 

60-70 
ans 

70-80 
ans 

80-90 
ans > 90 ans 

Répartition 1% 5% 14% 52% 28% 

Perception des soins d’hygiène bucco-dentaire  

Ce sont des soins simples 68 % 

Ce sont des soins difficiles à réaliser quotidiennement 40% 

Ce sont des soins douloureux pour le patient 30% 

ce sont des soins longs 16% 

ce sont des soins de confort uniquement 9% 

ce sont des soins techniques complexes et couteux 9% 
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Sur les 76 EHPAD interrogés, 19 ont organisé une formation 
spécifique pour les soins d’hygiène bucco-dentaire et prothé-
tique au cours des deux dernières années. Cette formation a 
été assurée par un membre de l’équipe soignante dans 11 
EHPAD, un chirurgien dentiste indépendant dans 4 EHPAD, 
un organisme de formation continue dans 3 EHPAD (un éta-
blissement n’ayant pas précisé). La formation a été initiée 
par  les médecins coordonnateurs ou l’IDE référente. 
Pour les 76 EHPAD, ce sont les aides soignantes qui réali-
sent les soins d’hygiène bucco-dentaire et prothétique. Elles 
les réalisent seules dans 18% des cas, sont aidées par les 
patients eux mêmes dans 60% des cas ou par les IDE dans 
55% des cas. La famille intervient peu. 
 

Les soins d’hygiène bucco-dentaire et prothétique sont réali-
sés au moment de la toilette du matin dans les 76 EHPAD et 
pour 66% ils sont aussi réalisés à un autre moment de la 
journée (change, petit déjeuner, déjeuner, dîner, coucher). 
(cf. tableaux IV et V). 
 

Tableau IV. Fréquence de réalisation des soins 

 

Tableau V. Durée des soins 

 

Il existe une traçabilité dans  43% des EHPAD. 
Un protocole non validé existe dans 31% des EHPAD. Il est 
issu le plus souvent d’un document personnel ou d’une for-
mation mais rarement d’une publication. 
Une IDE désignée comme personne référente pour les soins 
d’hygiène bucco-dentaire et prothétique est présente dans 
seulement 4 EHPAD ; 28% des EHPAD pensent utiliser un 
matériel inadapté. 
Les 76 EHPAD utilisent comme  matériel de base, une 
brosse à dent manuelle, du dentifrice, et un bain de bouche 
mais seul 13% ont recours à des brosses à prothèses et 3% 
à des brosses à dent électriques; 87% utilisent un bain de 
bouche quotidiennement. 
 
Difficultés rencontrées lors des soins d’hygiène 
bucco-dentaire  
 

96% des EHPAD rencontrent des appréhensions lors de la 
réalisation des soins d’hygiène bucco-dentaire et prothé-
tique. (cf. tableau VI). 
 

Tableau VI. Appréhensions lors des soins 

99% des EHPAD rencontrent des difficultés lors de la mise en 
œuvre des soins d’hygiène buccodentaire et prothétique (cf. 
tableau VII). 
 
Tableau VII. Fréquence des difficultés lors de la mise en 
œuvre 

Les patients les plus difficiles à soigner sont les patients oppo-
sants aux soins (44%) et/ou de troubles du comportement 
(25%) et /ou atteints de démence (17%) ; 100% des EHPAD 
se heurtent à des difficultés lors de situations telles que le 
refus d’ouvrir la bouche, la morsure, la sècheresse buccale, 
les troubles de la déglutition (cf. tableau VIII). 
 
Tableau VIII. Fréquence des difficultés lors des situations 

Impact de la formation  
 

Au total, 1039 personnes ont été formées aux soins d’hygiène 
bucco-dentaire et prothétique (cf. tableau IX). 
 

Tableau IX. Répartition du personnel 

Fréquence de réalisation des soins % EHPAD 

Une à plusieurs fois par jour 60% 

plusieurs fois par semaine 18% 

une fois par semaine ou moins 8% 

Durée des soins % EHPAD 

< 5min 43% 

Environ 5min 35% 

5min < durée <10 min 17% 

10min < durée < 15 min 5% 

Appréhensions lors des soins % EHPAD 

Peur de faire mal au patient 96% 

Peur que le patient leur fasse mal (morsure, coups) 70% 

Peur de mal faire 37% 

Peur que le patient saigne ou s’étrangle 30% 

Fréquence des difficultés de mise en œuvre % EHPAD 

Très souvent 16% 

Souvent 33% 

Parfois 51% 

Fréquence des difficultés lors des situations  % EHPAD 

Très souvent 5% 

Souvent 32% 

Parfois 63% 

Fonction Nombre 

Aides soignantes ou faisant fonction* 647 

IDE 116 

AMP 104 

Auxiliaires de vie 38 

Cadre de santé 20 

Médecin coordonnateur 17 

Directeur 7 

Autres (agent,animatrice…)  24 

Non renseigné 75 

Total 1 039 
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Le questionnaire renseigné "à chaud" par le personnel présent 
montre que la formation est considérée comme adaptée mais 
la majorité des personnes formées est consciente des difficul-
tés de réorganisation, de changements des pratiques et d’ac-
quisition du matériel. Le questionnaire d’évaluation différé 
quelques mois après la formation montre un changement 
dans la perception des soins de bouche (organisation, maté-
riel adapté, coût). 
Dans 97 % des EHPAD, les soins de bouche ont fait l’objet de 
modifications ; 6 EHPAD ont complètement changé leurs pra-
tiques (cf. tableau X). 
 
Tableau X. Modifications apportées par la formation 

 

Pour 97% des EHPAD, la formation a aidé à améliorer les 
pratiques.  Pour 88% des EHPAD, le protocole est adapté et 
pour 72% des EHPAD, il est facile à mettre en œuvre.  
 
Conclusion et perspectives 
 

Le questionnaire préliminaire fait clairement apparaître sur 
l’ensemble des EHPAD les carences dans l’organisation des 
soins d’hygiène bucco-dentaire et prothétique bien que leur 
importance soit reconnue. La majorité des EHPAD rencontre 
des difficultés notamment vis-à-vis des patients présentant 
des troubles cognitifs. Il n’existe aucune harmonisation des 
pratiques. Le manque de connaissances, l’absence de proto-
cole validé semblent être des éléments déterminants.  
La formation a permis d’apporter des connaissances et une 
technique de soins selon un protocole validé lors de l’EPP 42 
n°16. Elle a aidé les EHPAD à résoudre certaines difficultés et 
a contribué à améliorer leurs pratiques.  
 

L’organisation pratique des soins, l’acquisition de matériel 
adapté, l’acquisition du savoir faire demandent encore des 
efforts d’amélioration pour s’intégrer dans le projet de soins de 
chaque établissement. 
En 2012, l’ARS Midi-Pyrénées a souhaité que cette action se 
poursuive dans 46 EHPAD. Entre 2010 et 2012, 122 EHPAD 
auront bénéficié de ce programme. 
Les orientations SROS (schéma régional d’organisation des 
soins)-prévention, pilotées par l’ARS Midi Pyrénées ont mis 
l’accent sur la santé bucco-dentaire chez la personne âgée.  
Cette formation dans les EHPAD s’inscrit dans cette réflexion 
engagée par les différents acteurs ( ARS Midi Pyrénées,  pôle 
gériatrie du CHU de Toulouse, les EHPAD, les praticiens libé-
raux)  sur l’organisation d’une  filière de soins bucco-dentaires 
chez les patients âgés fragiles, dépendants pour lesquels la 
bouche est très souvent négligée. ■ 
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Modifications apportées Nombre d'EHPAD concernés 

Technique de soins  84 % 

Matériel 64 % 

Installation du patient 63 % 

Affichage du protocole 22 % 

Organisation générale 25 % 

Traçabilité 13 % 



SOINS D’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE et PROTHETIQUE

DENTS

Avant le soin, se laver les mains + mettre des gant s de soin + préparer le matériel + installer le pat ient
retirer les prothèses amovibles de la bouche du pat ient

• rinçage de la bouche possible
• accès bucco dentaire facilité
• patient non opposant 

Patient dépendant coopérant

• rinçage de la bouche impossible 
• accès bucco dentaire difficile 
• risque de fausses routes
• patient opposant 

Patient dépendant non coopérant

Position assise Position inclinée sur le côté

Bouche ferméeBouche semi ouverte

Déposer le dentifrice 
fluor é sur la brosse

DENTSN’utiliser ni dentifrice, 
ni de bain de bouchebrosse 

humectée

MUQUEUSES

fluor sur la brosse
sèche

MUQUEUSES

humectée

Brosser toutes
les faces des dents

Brosser les faces accessibles 
des dents (face externe )

Récupérer 
les résidus 
de brossage
sur une 
compresse
imbibée

Si le patient est opposant, ,l’utilisation de la brosse à dent n’est pas possibl e, assurer un
nettoyage minimum de la face externe des dents avec des compresses im bibées d’eau 
ou de BiNa enroulées autour de l’index ganté du soig nant

PROTHESES

Compresse imbibée de BiNa

Masser l’ensemble 
des muqueuses

Masser les zones 
accessibles des 

muqueuses
Si sécheresse buccale et/ou si prédisposition aux m ycoses, avant et après le brossage

faire rincer ou appliquer à la compresse bien imbib ée de BiNa

Retrait des prothèses amovibles Brosser énergiquement 
avec du savon doux

0,10ml

Prothèses immergées dans un bain de 
bouche à la chlorhexidine

Boite à prothèses 
brossées tous 

les jours
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