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Introduction
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Introduction
• Différents audits (visites de risque, PS, toilette...) et échanges 

avec les équipes de coordination et de direction.
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Quelle prise en charge pour l’entretien des 
prothèses dentaires en EHPAD ?

Problématique
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I. Contexte
• RI en EHPAD

• RI et résidents
Le risque infectieux est majoré chez les résidents notamment du 
fait de : 

o La dépendance
o La vie en collectivité 
o Fragilité liée aux poly pathologies, poly médication 
o Vieillissement du système immunitaire 

35 à 60% d’entre eux sont porteurs de prothèses dentaires.
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I. Contexte
• RI et prothèses dentaires

• Le port de prothèses nécessite une hygiène rigoureuse.

• RI lié à un mauvais entretien :
o Infections directes :candidoses, gingivites, parodontites...

o Infections à distance :endocardite, pneumopathie d’inhalation, infection
généralisée, complications infectieuses des prothèses articulaires...
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II. Méthodologie

• Création d’un questionnaire afin de réaliser un état des 
lieux :

o Des moyens mis à la disposition des personnels des EHPAD.

o Des connaissances des professionnels en rapport avec 
l’HBDP.

o Du ressenti des professionnels par rapport à cet entretien.
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Méthodologie

• 313 questionnaires distribués dans 13EHPAD représentant 
1435résidents dont 438 porteurs de prothèses dentaires.

• Questionnaire destiné à tous professionnels réalisant les soins 
d’hygiène.

• Période : novembre 2016 à mars 2017.

• 188questionnaires récupérés et 180exploités.

• Saisie à l’aide du logiciel Sphinx™.

• Documents de référence : 
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III. Résultats
1. Les professionnels

Les aides soignants sont les principaux concernés par  l’entretien 
des prothèses dentaires. 
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Résultats
2. Produits et matériels
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Recommandation 54 : «  il est recommandé de 
réaliser l’entretien des prothèses avec une brosse 
à prothèse ...et du savon doux liquide, puis de 
rincer abondamment à l’eau courante en brossant 
l’appareil ». Recommandation 55 : « Il est 
recommandé de conserver les prothèses au sec 
dans un boitier nominatif... 

Résultats
3. Pratiques des professionnels
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21%

49%

93%

9%

trempage
seul

trempage +
produit

brossage appareil de
nettoyage

Recommandation 54 : 
« Il est recommandé 
de réaliser l’entretien 
des prothèses...en 
brossant l’appareil » 
Recommandation  
53 : « il est 
recommandé de 
nettoyer les prothèses 
en dehors de la 
bouche après 
chaque repas ».

43%
53%

3% 1% 1%

Fréquence

Les professionnels qui disposent d’appareils de 
nettoyage l’utilisent une fois par semaine (34%) ou 
« rarement ou jamais » (32%)

17,7

64,6

16
1,7

Stockage



Résultats
4. Les moyens organisationnels
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45%

55%

Protocole

oui

non

28,6

71,4

Traçabilité

oui

non

31,9

68,1

Référent

oui
non

Résultats
5. Ressenti et connaissances des professionnels
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46,3
53,7

Formations

oui
non

43,9

56,1

Crainte /à l'entretien
des prothèses

oui

non
57,5

42,5

RI lié à un mauvais 
entretien

oui

non

81% ont peur 
de faire mal au 
résident, 53% 
peur de se faire 
mordre

Les RI les + 
cités sont: les 
mycoses, 
gingivites, 
aphtes 

Actions de formation réalisées par l’UFSBD et financées par 
l’ARS Rhône-Alpes.

Le médecin coordonnateur est, par décret, en charge de la 
formation des professionnels paramédicaux, il est en capacité 
d’organiser un plan de formation.



IV. Discussion
Les principaux points mis en évidence :

1. Des produits à disposition mais dont l’utilisation n’est pas 
adaptée

2. Les pratiques des professionnels, en adéquation avec les 
recommandations pour le brossage et le stockage des 
prothèses. Pourtant, le matériel de nettoyage qui pourrait 
faciliter l’entretien est peu disponible et/ou peu utilisé en 
raison :

- Du coût des consommables.

- Du changement d’habitude induit par un nouveau matériel.

- Des résultats peu satisfaisants.

- Ne permet pas un gain de temps.
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Discussion
3. Les carences au niveau : 

- des référents

- de la traçabilité, 

- des protocoles.
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Absence
de référent

Absence de 
protocoles 
adaptés

Absence de 
traçabilité

Prise en 
charge de 

l’HBDP non 
optimale



Discussion
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4. La formation doit être:

• Complète 

• Adaptée 

• Régulière

• Ciblée

Discussion

Ces résultats permettent de faire un état des lieux précis des outils 
dont disposent les professionnels des EHPAD. 

Les axes d’améliorations sont identifiables et pourront faire 
l’objet d’un travail en collaboration avec les EHPAD.
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V. Plan d’actions en vue d’améliorer les pratiques

• Planification sur 2 ans.
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2018 JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

Présentation
Des résultats 

direction

•
EMH

Nomination du 
référent en HBD

•
Directeur

Etablir une fiche de 
poste du référent

•
EMH
+cadre +
référent

Formation 1 :
référent HBD
PS par EMH

•
EMH

Formation 2
référent HBD 
Associations

•
SODHEV/
UFSBD

Formation 3 
référent HBD : bilan

•
EMH

Elaboration de 
protocoles et outils 

traçabilité

•
EMH + 

référent

Communication des 
protocoles à tous 
les professionnels

•
référent

Formation des 
professionnels de 

l’EHPAD

•
référent
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2019 JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

Formation des 
professionnels de 

l’EHPAD

•
Référent

Mise en place des 
outils de traçabilité

•
Référent

Préparation journée 
Sensibilisation HBD

•
EMH +
référent

Journée HBD
•

EMH +
référent

Préparation grille 
audits

•
EMH

Audits
•

EMH

Restitution audits
•

EMH

Formation référent à 
l’audit

•
EMH

Audits
•

Référent

Restitution audits
•

Référent

Suivi des indicateurs
•

Directeur



VI. Perspectives

• D’autres problématiques se sont révélées et pourront 
être intégrées à un plan d’actions.

oEx: visite des EHPAD pour faire un état des lieux des 
différents protocoles.
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Conclusion

L’HBDP est un soin essentiel pour le maintien d’une bonne santé 
générale. 

Il ne doit pas être négligé. 

Des outils pourront être mis en place afin de faciliter l’accès au 
protocole. 

Pourquoi pas un kit HBDP.
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Merci pour votre attention
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