
13

Troubles sensoriels 
et bucco-dentaires

La survenue d’un trouble sensoriel (dentaire, audio ou optique) peut avoir de 
multiples conséquences dans la vie d’une personne : troubles de l’apprentissage 
chez l’enfant, isolement et dépendance chez l’adulte.

L’Organisation Mondiale de la Santé rappelle que la santé bucco-dentaire est 
essentielle pour l’état général et la qualité de vie. 

Or, 1/3 des enfants de 6 ans ont au moins une dent cariée et une étude révèle qu’une 
grande majorité des résidents en 
EHPAD ayant encore des dents 
naturelles nécessite des soins. 

Concernant l’optique, c’est 1 
français sur 3 qui pense ne pas 
avoir besoin de correction visuelle 
(alors qi'il en aurait l'utilité) et pour 
l’audio, 1 personne de 50 ans sur 
5 a au moins de légères difficultés 
auditives et à 80 ans il s'agit d'une 
personne sur deux.

Pour ces trois thèmes, si le trouble est dépisté et pris en charge à temps, les 
conséquences peuvent être minimisées et même évitées. 

1 700
participants en 

2019
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Sensibiliser les enfants et leurs parents à 
l’importance d’une bonne santé bucco-dentaire 
(brossage régulier, visite annuelle chez le 
dentiste…).

DÉROULÉ

L’intervention se déroule au sein de la classe et dure 
une heure. 

La classe est divisée en trois ou quatre groupes qui 
tournent sur plusieurs ateliers (brossage de dents, 
pêche à la ligne, imagier, séquence chronologique). 

Des séances avec les parents sont également 
proposées.

Caries-Bouh !

OBJECTIF

FORMAT
Ateliers

PUBLIC
Eleves de maternelles I Parents

PARTENAIRES
Education Nationale I ADOSEN 

Prevention

Générer une prise de conscience sur 
l’importance d’une bonne hygiène de la bouche 
et sur les conséquences d’une mauvaise santé 
bucco-dentaire.

DÉROULÉ

Un diagnostic initial et une identification des 
professionnels à former au sein des établissements 
sont réalisés. Ces professionnels sont ensuite formés  
sur la situation bucco-dentaire des personnes âgées 
et la résistance aux soins, les représentations de la 
bouche et les soins afférents. 

Une séance de sensibilisation auprès des résidents, 
des familles et de l’ensemble du personnel est 
également mise en place. Un temps d’analyse de la 
pratique et d’échanges est réalisé 4 à 12 mois après 
la formation. 

La vie à pleines dents longtemps
OBJECTIF

FORMAT
Formation I Ateliers I Accompagnement

PUBLIC
Professionnels travaillant en EHPAD  

ou SSIAD I Résidents

PARTENAIRE
Mutuelle du Bien Vieillir
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Dépister et favoriser l’accès aux soins 
ophtalmologiques, dentaires et audiologie.

DÉROULÉ

Plusieurs formats sont prévus : 

•	 Au sein des pôles ressources santé : dépistages 
     optiques et dentaires.

Ou
•	 « Forum-dépistages » : format personnalisé à la 
     demande avec un ou plusieurs dépistages (optique, 
    audio) et exposition animée.

Si un besoin est détecté, le participant est orienté 
vers un spécialiste.

Journées de repérage

OBJECTIF

FORMAT
Dépistage

PUBLIC
Adultes

PARTENAIRES
Espace dentaire mutualiste 

Groupement des hôpitaux de l’institut 
catholique de Lille I Ville de Lille 

MDGOSS


