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Liste des Abréviations
AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources)
AS (Aides-Soignants)
ASH (Agents de Service Hospitalier)
ASG (Assistants de Soins en Gérontologie)
APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie)
CESBV (Centre d'Excellence pour la Santé Bucco-dentaire et le Vieillissement)
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EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
IDE (Infirmiers Diplômés d'État)
PDF (Format de Document Portable)
SFGG (Société Française de Gériatrie et Gérontologie)
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USLD (Unités de Soins Longue Durée)
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Introduction
Les personnes âgées en perte d’autonomie, également qualifiées de dépendantes, sont des personnes
ayant perdu tout ou partie de leurs capacités physiques et psychiques. Ces pertes s’accompagnent de
troubles des capacités sociales et aboutissent à une difficulté à subvenir par elles-mêmes à leur
besoins.
Selon l'Insee, en France fin 2017, c'est 1,3 million d'individus qui bénéficiaient de l'APA (Allocation
Personnalisée d'Autonomie), une allocation réservée aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte
d'autonomie. Parmi eux, 41 % se trouvaient en résidences spécialisées (1).
La grande majorité de ces personnes (80 % en 2015) est placée dans des EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) gérés par des équipes soignantes
pluridisciplinaires ayant pour but d’organiser leurs vies quotidiennes et de palier à leurs diverses
difficultés.
L’équipe soignante a donc notamment à sa charge l’hygiène et la surveillance de la santé buccodentaires des résidents.
Par ailleurs, les patients âgés présentent fréquemment des états polypathologiques et sont
polymédicamentés, entraînant une atteinte de leur système immunitaire, de leur forme physique et
de leur dextérité (2). Tous ces facteurs tendent à augmenter l’incidence des troubles de la santé
orale.
Réciproquement, les infections et atteintes motrices bucco-dentaires engendrent une altération de la
santé générale (3), notamment par la diffusion de micro-organismes oraux au reste de l'organisme
mais aussi par la dénutrition et le handicap social induits par la perte fonctionnelle et esthétique des
dents.
Dans ce contexte, il est donc primordial de prévenir le déclin de la santé bucco-dentaire en
garantissant une hygiène bucco-dentaire rigoureuse et régulière pour chaque patient.
Pour cela, trois catégories d'acteurs sont concernées : les patients, leurs proches et le personnel
soignant.
Divers travaux universitaires ont été menés dans cette perspective de prévention des troubles buccodentaires liés à l'âge, notamment pour accompagner les patients et leurs proches.
Ainsi, c'est en complément de ces travaux qu'intervient la création d'un nouvel outil de diffusion
d'informations et de protocoles de soins, cette fois à destination des soignants d'établissements pour
personnes âgées institutionnalisées.
Ce dernier est plus précisément destiné aux acteurs quotidiens de l'hygiène bucco-dento-prothétique
que sont les Infirmiers Diplômés d'État (IDE), les Aides-Soignants (AS), les Assistants de Soins en
Gérontologie (ASG) et les Agents de Service Hospitalier (ASH) dans le secteur public.
Le manque de formation à l'hygiène bucco-dento-prothétique au sein des équipes de ces
établissements est une réalité mais pas une fatalité, puisque la plupart des soignants continuent de se
former tout au long de leur carrière. C'est dans ce contexte qu'intervient ce nouvel outil
d'information théorique et pratique. Nous l'avons souhaité efficace, intuitif et simple d'utilisation
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sans pour autant faire l'économie de certains protocoles ou données relatives à la bonne santé
bucco-dentaire. En effet, le format de PDF (Format de Document Portable) interactif que nous
avons sélectionné a permis entre autre de structurer l'information donnée selon 3 niveaux, du
protocole de soin le plus basique au plus complet.
Pour garantir une amélioration de l'hygiène bucco-dentaire, nous avons ciblé l'optimisation des
connaissances sur 7 catégories que sont l’anatomie orale, les troubles de la santé orale, le lien entre
la santé générale et la santé orale, les précautions générales, la prévention, l'hygiène bucco-dentaire
et en particulier l'entretien des prothèses amovibles.
De la capacité des soignants à effectuer ces gestes simples découle une amélioration de la santé
physique et morale du patient, de son estime de soi et de celle qu'il accorde à son équipe de soin (4).
Cela contribue ainsi à l'amélioration de la relation soignant-soigné. Nous avons conçu ce document
comme un outil dynamique et ludique, qui éveille la curiosité du personnel soignant tout en
contribuant à une maîtrise progressive des soins bucco-dento-prothétiques.

I) Matériel et Méthode
I) 1 Matériel
I) 1.1 Logiciel et format de fichier
Le choix du support a été la pierre angulaire de notre réflexion, étant conscientes que la forme
induirait sur le fond de notre travail.
Une possibilité est la navigation sur un site internet, mais elle nécessite une connexion constante
pour accéder aux informations du site. En revanche elle propose une interface des plus intuitives
quant à la navigation à travers les différentes rubriques dont le site est composé.
Le défilement d'un diaporama, à contrario, ne demande aucune connexion internet, mais s'effectue
de manière linéaire et est donc limité en terme d'interaction et d'intuitivité avec l'utilisateur.
Or parmi les critères inhérents à une lecture efficace du document, l'usager doit selon ses besoins
pouvoir consulter uniquement ce qui l'intéresse, et y accéder rapidement.
Le site internet est donc à éviter, notamment au sein de structures dans lesquelles la borne wi-fi,
souvent le seul moyen de profiter d'internet, peut se trouver de l'autre côté de l'établissement et ne
fonctionner que lentement ou partiellement.
Le diaporama, pour sa part, n'est ni intuitif ni rapide en terme de hiérarchisation de l'information.
Nous avons alors pris connaissance du document interactif, qui regroupe les avantages de
navigation actuelle du site web sans nécessiter de connexion permanente pour naviguer au travers
de ses différentes rubriques. Son utilisation est aisée et connue du plus grand nombre, et permet en
outre l'intégration de médias tels que des vidéos et des photographies.
Quant au choix du logiciel pour l'édition de ce document, nous avons sélectionné le plus
performant, soit le logiciel de Publication Assisté par Ordinateur de la suite Adobe : InDesign.
Ce travail d'édition numérique a commencé au mois de mars 2020 pour s'achever au mois de janvier
2021, période au cours de laquelle nous avons échangé les versions actualisées du fichier d'abord
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par messagerie électronique, puis par Google Drive et l'utilisation de la plate-forme de partage de
fichiers WeTransfer.
Lors de l'édition du fichier sur le logiciel InDesign, l'affichage est semblable à celui d'un diaporama
à arborescence multiple, tandis que l'interactivité du document n'est appliquée qu'après la
sauvegarde et l'exportation du fichier au format PDF Interactif.
Enfin, ce format de document est adapté à tous les dispositifs numériques qui disposent d'un lecteur
de PDF Interactif (Adobe Acrobat ou autres) disponible en téléchargement gratuit sur internet ou
pour les dispositifs mobiles sur les différents marchands d'application (Google Play Store ou Apple
Store). Ensuite, le document est consultable sur ordinateur, tablette et smartphone, gratuitement et
sans installation fastidieuse, sans connexion internet ou réseau.
Il suffit simplement de disposer du fichier PDF Interactif, qui aura été préalablement téléchargé via
un lien, ou encore par l'intermédiaire d'un dispositif de stockage numérique tel qu'une clé USB ou
un disque dur externe. Dans le cas où la structure dispose d'un réseau interne, le fichier sera présent
sur cet espace et ainsi disponible à tous ses membres, à chaque instant.
I) 1.2 Utilisation des schémas et des photographies
Afin d'illustrer les enseignements explicités au sein de cet outil, nous avons fait appel à différents
moyens de création ainsi qu'à des sources externes.
Concernant les photographies, nous avons favorisé l'illustration du document par nos prises,
réalisées à l'aide d’un appareil NIKON de type reflex bénéficiant d'un objectif 18-105 ouverture
3,5-5,6 et de nos smartphones Huawey Mate 20 Lite de résolution 20 mégapixels et Apple Iphone
S6 de 4 mégapixels.
L'utilisation d'un trépied pour limiter les flous dus aux micro-mouvements de l'opérateur et celle
d'un flash adapté à l'environnement intérieur, voire à l'obscurité de la cavité orale, ont parfois été
requises.
Ainsi nous présentons divers objets comme notamment des pièces prothétiques de taille réduite
(couronnes, bridges…), des prothèses amovibles disposées sur des surfaces planes, en bouche ou
sur modèles en plâtre. Nous présentons de même des photographies ou schémas de lésions
pathologiques dentaires, parodontales et muqueuses.
Nous utilisons également des photographies appartenant aux collections personnelles de certains de
nos enseignants. Pour le reste, elles viennent de banques d'images libres de droits telles que Pixabay
et Pexels. Certaines photographies ont été prises sur des patients avec leur accord, le plus souvent à
l’aide d’écarteurs buccaux.
Par ailleurs, nous avons réalisé bon nombre d'illustrations par nous-mêmes concernant les schémas
explicatifs.

Dessin réalisé par Julie Motais
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I) 1.3 Utilisation des vidéos
Afin de transmettre au mieux les enseignements d'hygiène au personnel soignant, 4 vidéos de
protocoles de soin ont été réalisées :
- Soin d'hygiène chez la personne dépendante dentée, à l'aide d'une brosse à dent manuelle
- Soin d'hygiène chez la personne dépendante porteuse d'une prothèse amovible partielle, à l'aide
d'une brosse à dent électrique pour le brossage dentaire
- Soin d'hygiène chez la personne dépendante porteuse d'une prothèse amovible complète, à l'aide
d'une brosse à dent manuelle pour le brossage dentaire
- Soin d'hygiène chez la personne dépendante dentée non coopérante, avec et sans situation
d'agressivité
Le contexte de crise sanitaire de cette année n'a pas permis de réaliser ces vidéos au sein d'une
structure d'accueil médicalisée comme souhaité, ne serait-ce que par cohérence du cadre pour les
personnel soignants amenés à visionner ces documents.
En effet, la mise en scène de ces protocoles de soin pour des patients en lit médicalisé ou dans des
salles de bain spécifiques à ces structures auraient été du meilleur effet. Pour autant, nous les avons
tournées dans un lieu privé choisi pour sa salle de bain la plus neutre possible, si bien que le résultat
semble avoir été enregistré en milieu hospitalier.
Quant aux acteurs investis dans le tournage de ces vidéos, c'est grâce à l'aimable participation de
personnes proches que le tournage a pu se dérouler dans d'agréables conditions et dans la bonne
humeur.
Surtout, il a été réalisé grâce à la généreuse participation d'un ami vidéaste professionnel, lequel
nous a gentiment donné de son temps, de ses compétences et de ses conseils avisés pour la
réalisation du travail.
Concernant le déroulé, c'est après écriture des scénario et rassemblement des matériels de soin et de
décor nécessaires, que nous avons réalisé un premier jet de vidéos à l'aide de nos smartphones.
Pour chaque vidéo, l'une de nous deux jouait une soignante et effectuait les soins d'hygiène auprès
d'une actrice interprétant une patiente, tandis que l'autre énonçait le protocole de soin à voix haute.
De cette manière, nous cherchions à diminuer la marge d'erreur entre les paroles et les actes.
L'oratrice pouvait modifier le rythme, rappeler à l'actrice une action oubliée. Une tierce personne
filmait,en
en
se
déplaçant
dans
la
salle
de
bain.
Cette séance d'ébauche s'est révélée cruciale pour permettre d'appréhender le cadre spatial limité de
la salle de bain située sous pente et de mettre en avant les erreurs de texte et de mise en scène.
Deux semaines plus tard a eu lieu la séance de tournage, selon un procédé différent. Concernant la
mise en scène, les plans sont réalisés en plan séquence afin de fluidifier le jeu d'acteur.
Le vidéaste a utilisé 2 caméras installées sur trépieds. La première, d'objectif grand angle Leica 20
mm, était positionnée perpendiculairement à l'axe soignant/patient afin d'obtenir une prise de vue
générale sur la scène. La seconde, dotée d'un objectif macro Canon 85 mm, était positionnée en face
et en 3/4 de la patiente, selon la position des mains. Ainsi nous avons pu réaliser des gros plans sur
le brossage dentaire et les mouvements d'insertion et de désinsertion des appareils amovibles.
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Les deux caméras offrent comme avantages un rendu dynamique par l'alternance des valeurs de
plan (plan large / gros plan) et la possibilité de corriger certaines erreurs grâce à des transitions dans
le mouvement. Nous avons pu éviter de rejouer entièrement la scène ; nous reprenions au moment
nécessaire.
La définition vidéo 4K utilisée (3840x2160) offre la possibilité au montage de recadrer les plans
tout en garantissant une qualité de rendu optimale en FullHD (1920x1080p).
Trois semaines après nous avons procédé ensemble au montage en associant les prises des deux
caméras, tout en ajoutant les protocoles de soins en voix off.
Nous avons recueilli des autorisations de droit à l’image auprès des actrices des vidéos et avons
utilisé des fonds sonores sous licence Creative Commons, mis en ligne sur le site « Artlist ».

I) 2 Méthode
I) 2.1 Présentation générale de l'arborescence
Le document définitif est composé de 128 pages, son format est orienté en mode paysage pour un
poids final de 200 520 Ko.
La page d'accueil, intitulée « MENU », donne accès aux 7 catégories d'informations énoncées
précédemment, celles-ci sont représentées par un rectangle bleu et constituent la base de l’arbre
décisionnel.
Elles englobent l’ensemble des domaines nécessaires à une bonne compréhension bucco-dentaire
des personnes âgées institutionnalisées.
Nous avons regroupé ces 7 catégories en 4 grands thèmes, sous la forme d'un portail articulé selon 4
points cardinaux à la manière d'une boussole, et où les thèmes sont placés de part et d'autre d'une
illustration centrale :
- Hygiène bucco-dentaire et Prévention
- Lien entre la santé générale et la santé orale et Précautions générales
- L’anatomie orale et les Troubles de la santé orale
- Les différents types de prothèses et entretien de celles-ci

Présentation de la 1ère page du PDF interactif
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De ces catégories découlera une arborescence permettant aux soignants de se diriger vers le type
d'information souhaité. Un simple clic sur le bouton (l’encadré bleu), il sera directement renvoyé
vers le signet correspondant.
Ensuite, mise à part la page des précautions générales, chacune des 6 autres catégories proposent
d'autres boutons renvoyant à des informations de plus en plus précises au sein de la catégorie au fur
et à mesure du cheminement.
Plusieurs boutons sont dédiés aux retours en arrière. Ils sont toujours positionnés dans l'angle en
haut à droite du document. Soit c'est une flèche, qui permet de revenir à la page précédente ou à la
grande catégorie précédente. Ce bouton n'est utilisé que dans les cas où il n'y a qu'un seul chemin
d'accès. Soit ce sont plusieurs encadrés roses proposés au choix, chacun intitulé par la grande
catégorie à laquelle ils ramènent.

Page du PDF avec deux retours de catégories

Page du PDF avec une flèche retour

Nous avons également créé des boutons, horizontaux eux, permettant de naviguer vers d'autres
catégories principales sans passer par l’arborescence mère. Le bouton > > est dédié à ce renvoi à la
page associée. (Le sujet évoqué sera le mot ou la phrase qui précède le bouton > >)
D'autre part, en haut à gauche de chacune des pages de l’outil numérique, les symboles M en fond
violet feront un renvoi au menu principal et L en fond vert à la table des abréviations et au lexique,
lequel spécifiera la signification des mots utilisés.
Enfin, le →T est consacré aux informations plus abouties. Il dépasse le champ d’action de la
personne soignante mais lui permet de se perfectionner et d'élargir ses connaissances buccodentaires.

7

Prenons un exemple d'accès vertical de plus en plus précis, pour accéder à un protocole de soin :
Dans le menu principal, cliquez sur hygiène bucco-dentaire pour vous diriger vers la page cidessous :

Présentation de la page d’hygiène bucco-dentaire du PDF interactif

Continuez à avancer dans l'arbre décisionnel en sélectionnant « Dépendant et/ou non coopérant »,
qui mène à la page suivante :

Destination de l’arbre après avoir cliqué sur Hygiène bucco-dentaire → Dépendant et coopérant ou non
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Similairement, il est possible d'affiner encore votre choix au patient denté, non coopérant, avec
compliance vous donnant accès à cette page :

L'arborescence suite à Hygiène → Dépendant et coopérant ou non → Si compliance

I) 2.2 Typographie
Nous avons instauré une charte graphique afin d'assurer une cohérence esthétique et pratique, ce en
utilisant la police principale « Sitka Banner » de couleur noire en minuscule. Cette police est libre
de droit et correspond à nos attentes en matière de lisibilité et de style graphique.
Toutefois, afin de permettre au personnel soignant de se repérer plus facilement nous avons
appliqué des variations de taille, d'italique, de graisse et de soulignage de police ainsi que l'emploi
de majuscules et d'encadrés colorés pour certaines catégories de texte. Elles sont résumées cidessous :
- La police de base : Sitka Banner 12
- Les titres centraux de page : Bodoni MT Banner 20 en majuscules
- Les 7 catégories d'informations principales : Sitka Banner 14 en majuscules et encadrées en bleu
- Les sous-titres : Sitka Banner 16 soulignés
- Les retours spécifiques : Sitka Banner 10 en majuscules
- Les sources d'images : Sitka banner 8
I) 2.3 Modules d’enseignements
La conception a été réalisée de manière à définir une variété de niveaux d’enseignements (5) :
- le module de niveau I correspond à l’échelle initiale. Il expose les informations primaires de
manière rapide et simplifiée (exposition des méthodes de soins bucco-dento-prothétiques, des
différents types de prothèses, etc).
- le module de niveau II, accessible grâce au module de niveau I et localisé soit sur la même page
soit sur une autre, explique et développe le contenu aux soignants (explication des méthodes de
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soins bucco-dento-prothétiques plus détaillées, du matériel, etc). Il est différenciable par son
écriture italique.
- le module de niveau III, appelé thesaurus dans notre guide, est accessible à partir du niveau I et/ou
II et est consacré quant à lui aux informations plus abouties. Il dépasse le champ d’action de la
personne soignante mais lui permet de se perfectionner et d'élargir ses connaissances buccodentaires.
Il délivre des explications plus complètes sur certains types d'informations. Celui-ci a été mis en
évidence dans le document par le sigle →T.
Par exemple : Attaque de l’émail → Érosions →T ; cliquez sur le sigle, automatiquement vous serez
envoyé vers une nouvelle page contenant de plus amples explications sur l’érosion (définition,
localisation, étiologies, signes et symptômes, traitement).
I) 2.4 Organisation des photos et des vidéos
Dans les pages de présentation les images ont été disposées au centre. Elles n’ont pas de caractère
instructif mais ont été placées au centre pour susciter l’intérêt du personnel soignant grâce à leur
couleur.
Le plus souvent, nous avons procédé à un recadrage des photographies, de manière à ce
qu’apparaisse uniquement l’élément concerné afin de faciliter la compréhension et la concentration
du personnel soignant.
Dans les pages de développement, les images illustratives ont été placées à côté du sujet, et des
flèches ont été dessinées pour gagner en précision. Rappelons que le personnel soignant ne connaît
pas précisément l’anatomie buccale, des éléments évidents pour nous ne le sont pas nécessairement
pour eux.
Il existe deux types de légendes :
La source : Sitka banner 8
La légende d’image : Sitka banner 11
Celles-ci sont toujours placées sous l’image, la source étant collée à l’image et la légende en
dessous.

Deux types de légendes dans le PDF interactif

Schéma d’abcès dans le PDF interactif

Les schémas permettent la compréhension de phénomènes difficilement explicables par une simple
photographie.
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Les vidéos des protocoles de soins sont accessibles par le bouton vidéo présent sur leurs pages
respectives.

I) 2.5 Présentation plus détaillée de l'arborescence
Afin de définir notre contenu d'enseignement et de choisir le degré de précision nécessaire des
informations, nous avons réalisé une revue de littérature. Celle-ci est intégrée dans les chapitres
suivants en accord avec le cheminement de l'arborescence. Attention, ces 7 chapitres ne
correspondent pas exactement aux 7 catégories principales du document, ce sont les points du
document les plus importants que nous avons jugés nécessaires de détailler.
I) 2.5.a- Hygiène

Présentation de la page d’hygiène bucco-dentaire dans le PDF interactif

Pour la délivrance des protocoles d’hygiène, il a d'abord été important de différencier le patient non
autonome du patient dépendant. En France, le terme de dépendance a été encadré législativement
par la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Le texte définit ce terme comme
« l'état de la personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'être
guidée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière »
(6).
Ce niveau de dépendance de la personne est codifié selon la classification AGGIR (Autonomie
Gérontologie Groupes Iso Ressources), une grille évaluant 10 activités corporelles et mentales et 7
activités domestiques et sociales, permettant de classer l'individu parmi 6 niveaux de GIR de 1 à 6,
du plus dépendant au moins dépendant. Elle permet en l’occurrence de bénéficier de l'APA (7).
Concrètement en 2007, « les bonnes pratiques de soin en EHPAD » de Société Française de
Gériatrie et Gérontologie (SFGG), déclarait que c'était environ 2/3 des résidents qui nécessitaient
l'aide de soignants pour la réalisation de leur hygiène buccale. Rappelons que la toilette buccale est
à distinguer des soins de bouche thérapeutiques, lesquels nécessitent une prescription médicale (8).
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Au sein des institutions, encadrer la pratique en identifiant un référent hygiène buccale dans chaque
unité de soins et en instaurant des fiches de suivi infirmier permet d'assurer la mise en place d'une
systématisation de ce soin essentiel.
Pour aborder l’hygiène, les différents guides et recommandations s'accordent tous sur la nécessité
d'encourager le patient à demeurer acteur de son hygiène orale. Le soignant supervise, encourage et
rappelle oralement les protocoles pour le patient autonome. Si nécessaire il ré-effectuera certains
actes après lui.
Pour le patient dépendant, il réalisera partie ou totalité des soins.
La séance de soin doit être effectuée dans un cadre bienveillant empreint de douceur. En effet
comme tout autre soin, l'hygiène buccale touche à l'intimité corporelle et psychique de la personne
mais elle se caractérise en outre par la possible perception d'intrusion au sein de la cavité la plus
multifonctionnelle de l'organisme (9).
D'aucuns peuvent montrer une réticence particulière vis-à-vis de cette intrusion et la vivre comme
une agression, en particulier les patients atteints de troubles cognitifs conséquents ou ceux n'ayant
jamais été habitués à se brosser quotidiennement les dents.
Pour rendre ce moment plus agréable, il faut rassurer le patient et l’amener à considérer cet instant
comme un moment privilégié de contacts tactiles et visuels entre deux êtres. Il peut être l'occasion
de réaliser un massage du visage. Selon l'étude de Corinne Schaub « Recherche en Soins Infirmiers
» (10), c'est en appuyant avec une pression digitale modérée qu'est observée la plus grande
diminution de l'anxiété et du rythme cardiaque et la plus grande activité vagale. Le massage des
muqueuses naturellement réalisé par le nettoyage des muqueuses à la compresse peut procurer une
sensation de détente. Cependant à certains endroits comme le palais il peut provoquer des
chatouilles dérangeantes pour le patient.
Il est également recommandé de favoriser autant que possible les soins effectués bouche fermée ou
entrouverte pour diminuer la fatigue du patient. Cela est seulement possible aux soins des faces
dentaires qui se trouvent du côté de la joue.
Ensuite, après avoir choisi entre patient autonome et dépendant, le choix se restreint selon que le
patient est denté ou édenté. Voici la page de l'autonomie :

Les différents protocoles d’hygiène pour patient autonome

Chaque encadré bleu de la colonne de droite sur lequel nous cliquons mène à un protocole écrit,
illustré de photographies et proposant pour certains des vidéos démonstratives.
Plusieurs encadrés peuvent mener à la même page, tel que « Nettoyage de muqueuses » ci-dessus.
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Deux types de brossages dentaires sont expliqués. Manuellement, la méthode du rouleau est
favorisée avec un balayage de la gencive vers la dent. La méthode de Bass modifiée est jugée trop
complexe pour la dextérité diminuée des personnes dépendantes (11).
Avec la brosse à dent électrique, c'est la méthode universelle qui consiste à positionner la tête de la
brosse à la jonction gencive/dent et à la laisser effectuer les mouvements.
Le tout doit être réalisé avec un dentifrice fluoré pour favoriser l’élimination de la plaque
bactérienne en apportant l'action topique renforcante du fluor sur l'émail.
Elles sont détaillées précisément dans les pages correspondantes.
Pour le brossage inter-dentaire il convient de sélectionner une taille de brossette adaptée à l'espace
entre les deux dents. Des mouvements de va-et-vient horizontaux entre celles-ci permettent un
nettoyage optimal.
Il est aussi nécessaire de nettoyer les muqueuses dans les secteurs édentés. Elles sont le siège de
nombreuses pathologies avec une incidence particulièrement élevée chez les personnes âgées. Ce
soin d'hygiène se réalise avec une brosse à dent souple ou une compresse imbibée de bain de
bouche.
L'hygiène des prothèses sera explicitée dans la partie Matériel.
Pour le patient dépendant, la question de la coopération se pose.
Dans le fascicule « Les soins d'hygiène bucco-dentaire chez la personne dépendante » de MH
Lacoste-Ferré, est considéré comme coopérant le patient apte à cracher et à se rincer la bouche (12).
Inversement, le patient non coopérant regroupe le patient incapable de cracher ou de rincer sa
bouche et/ou celui atteint de trouble de déglutition et/ou le patient opposant.
Nous avons adopté cette dissociation dans l'arborescence, en ajoutant la variable de compliance vs
morsure/agressivité.

Page des protocoles d’hygiène pour personne dépendante et coopérante ou non

Pour le patient dépendant, denté comme édenté, les brossages dentaires, inter-dentaires et les soins
des muqueuses restent sensiblement les mêmes que pour le patient autonome. Quand ils ne peuvent
effectuer seuls les gestes d'hygiène le soignant prendra le relais.
La différence majeure concerne les soins pour le patient dépendant, denté et non coopérant.
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S'il y a compliance, les soignants devront autant que possible réaliser les mêmes soins que pour les
patients coopérants. S’ils ne le sont pas ils pourront réaliser seulement un brossage rectiligne avec
une brosse à dents à 3 surfaces ou encore un simple passage de compresse. Des cale-bouches
peuvent être utilisés afin de maîtriser l'ouverture buccale des patients et de soulager les fatigues
articulaires et musculaires.

Protocole du patient denté non coopérant mais compliant

Si le patient va jusqu'à se montrer totalement non coopérant et agressif, l'hygiène se limitera à un
nettoyage succinct à l'aide de bâtonnets plastiques adaptés afin que ni le patient ni l'opérateur ne
soient blessés.

Page du protocole en cas d'agressivité ou de morsure du patient dépendant

Les bâtonnets glycérinés et aromatisés au citron sont régulièrement préconisés dans les cas de
xérostomie pour l'action de confort et de stimulation salivaire induite par l'agrume.
Toutefois, la fiche de recommandations de soins de bouche de l'hôpital Riviera-Chablais VaudValais pour patients non intubés non ventilés de 2017 (13) prévient que dans la bouche exempte de
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xérostomie, les bâtonnets citronnés glycérinés sont à éviter car l'acide citrique provoque un
dessèchement des muqueuses.
Pour ce qui est de l'utilisation des bains de bouche, cette même fiche, tout comme le Centre
d'Excellence pour la Santé Bucco-dentaire et le Vieillissement (CESBV) de l'université de Laval au
Québec (14) et le fascicule « Les soins d'hygiène bucco-dentaire chez la personne dépendante » (15)
de Lacoste-Ferré M.H, préconisent d'alcaliniser la cavité orale avec une solution de bicarbonate de
sodium diluée dans de l'eau pour tous les soins de base, en prévention des mycoses. Ce peut être
effectué en gargarisme selon les facultés du patient ou en spray.
Pour les produits commerciaux, ceux à base de chlorhexidine utilisés au long cours déséquilibrent la
flore et peuvent engendrer des colorations dentaires iatrogènes, il faut les réserver aux situations
pathologiques telles que les plaies d’extractions, les problèmes parodontaux, etc ; en les utilisant par
périodes de 15 jours maximum espacées d’arrêts de 21 jours (16).
D'autres sont exempts de chlorhexidine mais tout comme les précédents présentent dans leur
composition de l'alcool à l'action déshydratante, à l'exception de la Listerine Total Care 0.
Nous retenons que si l'hygiène buccale est correctement effectuée, l'utilisation du bicarbonate de
soude est à privilégier. Sinon, il faut pratiquer un bain de bouche commercial biquotidiennement
avec 2-3 fois par semaine une substitution par le bicarbonate de soude (17).
Le besoin de nettoyer ou pas la langue fait l'objet d'avis différents. Pour le CESBV de l'université de
Laval, dans son guide de mai 2016 (18), il faut réaliser un brossage de la langue avec une brosse à
dent souple ou un gratte-langue. Cependant, pour d'autres le brossage lingual ne doit pas être
systématique car jugé inutile voire néfaste. Il désorganiserait potentiellement une flore enfouie dans
les papilles linguales et non sensée être exposée à la surface. Il serait en revanche préconisé dans 3
situations cliniques : la langue saburrale, la langue villeuse et l'halitose d'origine buccale (19).
Pour revenir à l'arborescence de l'hygiène, cette page renvoie également à la page de la prévention
et à celle du matériel nécessaire à l'hygiène.
I) 2.5.b Prévention
Il est admis qu'un bilan odontologique doit être réalisé à l'admission dans l'établissement et qu’un
contrôle doit être réalisé une à deux fois par an. Les individus résidant en institutions et âgés de plus
de 60 ans ont vécu à une époque où les moyens de prévention étaient fortement limités. Or, cela
présente une importante capitale. Sans elle, la santé bucco-dentaire décline plus rapidement.
Le régime alimentaire a une influence sur le risque carieux. Il faut privilégier les repas équilibrés,
solides et éviter les produits sucrés. Une consommation hydrique régulière prévient de la
xérostomie et effectue un auto-nettoyage des résiduts alimentaires potentiellement coincer entre les
dents.
Un dentifrice fluoré entre 1000 et 1500 ppm est recommandé pour augmenter la résistance de
l’émail (20).
Nous avons mis en avant la nécessité des examens dentaires et muqueux, que les résultats soient
normaux ou modifiés.
En effet, différencier un état normal non pathologique d'une perturbation suspecte n'est pas
d'emblée évident. Un protocole de réalisation et une description des éléments à inspecter avec des
photographies sont décrits sur ces pages.
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Les examens modifiés nous revoient à la catégorie « Troubles de la santé orale » que nous verrons
ultérieurement.
I) 2.5.c Matériels
Ce chapitre ne fait pas partie des 7 catégories principales, car les chemins d'accès y menant sont très
nombreux à travers tous les protocoles.

Page de la prévention dans le PDF interactif

Page Matériel dans le PDF interactif

Pour la présentation du matériel nous nous sommes basées sur de nombreux protocoles destinés aux
personnes âgées (21). Nous avons réalisé un « catalogue » avec photos et explications concises de
chaque élément.
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Page Autres matériels

Page Matériel pour les prothèses amovibles

Les informations principales à retenir sont :
- utilisation d'une brosse à dent souple non irritante pour la gencive
- utilisation d'un dentifrice fluoré pour l'action anti-plaque et anti-carieuse
peu moussant pour faciliter le rinçage
raisonnablement mentholé pour ne pas être irritant
- utilisation d'une brosse à prothèse pour la prothèse amovible, qui lui est spécialement réservée, et
nettoyage à l'aide d'un savon neutre sans parfum type savon de Marseille ou d'une pâte de nettoyage
accessible en grande surface ou pharmacie
- en l'absence de pathologies, préférer le gargarisme au bicarbonate de soude plutôt que l'utilisation
de bains de bouche du commerce.
I) 2.5. Différents types de prothèses et entretien de celles-ci
Les prothèses dentaires remplacent une partie ou la totalité des dents manquantes. Leurs
configurations sont tout aussi variées que la complexité et la variabilité des édentements et de
l'architecture buccale de chaque patient.
A l'âge moyen auquel les patients intègrent les structures (en 2015, 85 ans et 8 mois pour les
EHPAD et 83 ans et 8 mois pour les USLD (Unités de Soins Longue Durée), la chance qu'une dent
soit intacte est mince.
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Image 1 : Tableau de l'âge moyen à l'entrée des résidents en 2015, selon le type d'établissement

Page sur l’arborescence des différents types de prothèses du PDF interactif

Nous avons présenté les points principaux des 2 grands types de prothèses : fixées et amovibles.
Parmi les prothèses fixées, les couronnes peuvent être unitaires ou constitutives d'un ensemble
appelé bridge (pont). Elles sont fixées sur un pilier dentaire ou sur un implant. A l'examen visuel, le
personnel soignant ne peut que difficilement différencier les deux. Le plus souvent ce sont des
couronnes céramo-métalliques ou métalliques. Avec l’âge la rétraction de la gencive expose la
jonction couronne/dent et ceci, corrélé à l’augmentation de la quantité de plaque, accroît le risque
de reprise carieuse sous les couronnes.

18

Pour les prothèses amovibles, il faut dissocier les prothèses totales, confectionnées entièrement en
résine, des prothèses partielles, qui sont faites de résine additionnée de crochets et de châssis
métalliques.
Nous nous concentrons dans cette partie sur l’entretien des appareils amovibles, le nettoyage des
prothèses fixées étant réalisé au même titre que les couronnes dentaires naturelles lors du brossage
dentaire.
Ainsi, pour aider le soignant à mettre en œuvre et visualiser les techniques de nettoyage des
prothèses amovibles, nous proposons un protocole pour les appareils partiels et un pour les
appareils complets avec des vidéos.
Pour ces 2 protocoles, l’arborescence propose 3 éventualités supplémentaires :
- Pour le port de colle adhésive, une explication sur son application et son élimination
- Pour le port de gouttière de fluoration, une explication du principe et du protocole
- Si apparition de candidose, renvoi vers la page associée dans « Troubles muqueux ».
L'hygiène prothétique représente une étape très importante de l'hygiène orale. En effet, le port de
prothèses mal entretenues favorise l'émergence d'un milieu confiné et provoque l'accumulation
incontrôlée de plaque dentaire. Cela constitue un agrégat bactérien pathogène qui déséquilibre la
flore buccale et en fait, par conséquent, un facteur de risque pour les pathologies muqueuses et les
pathologies générales.
En effet, les résines acryliques constituant ces appareils présentent une surface poreuse idéale à
l'implantation de bactéries comme le Candida Albicans impliqué dans l'émergence des candidoses
(21).
Il faut prêter attention au dogme encore établi pour certains qui serait de garder la prothèse
en bouche la nuit ou de la conserver dans un milieu humide.
Citons Le guide des bonnes pratiques en EHPAD de 2007 (8) qui préconise « après brossage de
l'appareil le soir après le dîner, de le replacer en bouche ou de le laisser sur une compresse
humide », La Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs en 2016 (22) qui
recommande le port en bouche ou dans une boîte au sec. Ou encore MH Lacoste-Ferré (23) qui
conseille d'immerger les prothèses après avoir été brossées ou de favoriser le port nocturne si telle
est la volonté de la personne. Il est indéniable que les désirs et le bien-être psychologique du patient
doivent être pris en compte. Il est dur pour une personne qui a toujours porté son appareil la nuit
pour des raisons de confort physique ou d'image personnelle au sein de la relation sexuelle et intime
de changer cette habitude.
Toutefois, la balance bénéfice/risque semble plus pencher du côté du risque.
Effectivement, le flux salivaire diminue la nuit en raison de la baisse de stimulation des glandes et
la charge microbienne buccale augmente avec l’arrêt des mouvements d’auto-nettoyage buccaux.
L'USFBD en 2015 (25) précise que de « déposer la prothèse la nuit pendant au moins 6 heures
permet en outre à la muqueuse de retrouver son épaisseur d’origine grâce à la récupération
viscoélastique. Sans oublier les mouvements nocturnes, qui assurent un massage de la muqueuse
buccale et stimulent la circulation sanguine ainsi que le flux salivaire, qui nettoie les gencives ».
Quand à l’immersion dans un gobelet d’eau, celle-ci rendrait la colonisation bactérienne 8 fois plus
importante d'où la nécessité de la conserver dans une boîte nominative au sec, après l'avoir nettoyée
et séchée avec une serviette papier.
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Une étude publiée par le Journal of Dental Research en 2014 et réalisée par l'école de médecine
dentaire de l' université japonaise de Nihon a suivi 524 individus âgés d'en moyenne 88 ans sur 3
ans pour déterminer le lien entre la santé bucco-dentaire et l'incidence de la pneumonie. Il en ressort
que parmi les 453 porteurs de prothèses, 40,8 % la porte la nuit (186). Il a été demontré que le port
nocturne des prothèses et la difficulté à déglutir multiplient par 2,3 le risque de pneumonie.
De plus, il est aussi associé à un risque accru d'inflammation gingivale, de culture positive pour
Candida Albicans et de niveaux plus élevés d'interleukine-6 (une protéine marqueuse de
l'inflammation) (26).

Page de l’entretien des prothèses amovibles partielles du PDF interactif

Les points essentiels à retenir sont de nettoyer avec :
- une brosse à prothèse ou une brosse à dent à poils souples, qui doit être distincte de la brosse
utilisée pour les dents
- du savon neutre ou un produit spécifique > >
Il est éventuellement possible, en plus du brossage, de faire tremper l'appareil dans un verre d'eau
additionné d'une pastille désinfectante (durée de trempage dépendante de la marque, se référer à la
notice, jamais plus d'une heure).
Le nettoyage doit se faire matin et soir après avoir brossé les dents sans l’appareil. Nous pouvons
ajouter le midi un passage sous l'eau pour éliminer les aliments.
I) 2.5.e - Lien entre la santé orale et la santé générale, précautions générales
Pour quelles raisons le maintien d'une bonne santé orale est-il essentiel ?
En cette période de distanciation sociale et de protection masquée ressort plus que jamais
l'importance sociale de la bouche. Certes comme disait Georges Rodenbach « les yeux sont les
fenêtres de l'âme » mais « le sourire est à l'humanité ce que les rayons du soleil sont aux fleurs » ,
Joseph Addison.
20

La bouche est vectrice de communication tant sur le plan verbal que non verbal.
Elle contribue également au sentiment d'identité de l'individu comme à son bien-être. Or la perte du
maintien d'une image corporelle saine et digne causée par une dégradation de la cavité buccale
entrave cet épanouissement. Le handicap psychique en résultant peut aller jusqu'à la désocialisation.
Les causes principales de ce handicap sont les troubles du langage et de l'élocution, l'inesthétisme et
la gêne occasionnée par l'halitose.
Ensuite, la cavité buccale intervient dans d'autres fonctions physiologiques telles que la nutrition,
par la mastication et la déglutition, et la respiration dans sa composante buccale.
La dénutrition correspond à un déséquilibre entre les apports et les besoins de l’organisme. Elle est
aggravée par l’âge avec l’altération de la capacité masticatoire de par l'absence de dents et de
prothèses pour les remplacer (26).
Il a été montré le rôle significatif de l’édentement et du port de prothèses mal adaptées dans la perte
de poids supérieure à 4% (28).
Les douleurs buccales sont fréquentes avec le manque d’hygiène bucco-dentaire et les
polypathologies. S’alimenter devient plus difficile, apparaissent alors des carences suivies d’un
affaiblissement du système immunitaire dans un cercle vicieux sans fin.
Plus encore, comme vu précédemment, la bouche est également un environnement diversifié et
constitue un microbiote constitué de plus de 700 espèces différentes de micro-organismes
(bactéries, virus, levures, champignons,...) qui coexistent en symbiose et constituent en majorité une
flore commensale, dite équilibrée. A côté, cohabite une flore pathogène.
Certaines conditions rompent cet équilibre, des bactéries pathogènes prennent le dessus et les
pathologies bucco-dentaires surgissent. Elles augmentent alors le passage de bactéries délétères
buccales au reste de l'organisme ce qui constitue un facteur de risque pour la santé générale.
D'autre part, plus les personnes avancent en âge et plus leur système immunitaire décroît. Le
nombre de pathologies chroniques explosent. Selon la DREES en 2011, les résidents d'EHPAD
cumulent en moyenne 7,9 pathologies chacun (28) (30).
La prise en charge devient plus difficile sur le plan moteur (acceptabilité des soins du patient) et
physiologique (les médicaments modifient la réponse de l’organisme aux bactéries buccales).
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Nous nous sommes concentrées sur les liens les plus courants :

Lien santé générale et santé bucco-dentaire dans le PDF interactif

Les pathologies cardiovasculaires et le risque bucco-dentaire :
Les bactéries orales passant dans le sang peuvent se fixer au système vasculaire et au tissu
cardiaque. Elles risquent de favoriser de l'athérosclérose, provoquer des accidents vasculaires
cérébraux, provoquer des endocardites infectieuses, ...(30)
L’endocardite infectieuse est une infection de l’endocarde principalement due aux streptocoques ou
aux staphylocoques. Elle atteint rarement un cœur sain mais plus facilement des personnes âgées,
dont l'endocarde se détériore avec le temps, et des individus atteints de maladies congénitales du
cœur ou possédant une prothèse valvulaire.
Pour les patients considérés à haut risque de développer cette pathologie, des précautions drastiques
doivent être prises lors des soins dentaires. Un certain nombre de soin sont même proscrits.
L'hygiène rigoureuse est donc de mise pour éviter la constitution d'un réservoir important de
bactéries buccales susceptibles de migrer et de se greffer à l'endocarde.
Le diabète :
Une relation réciproque existe entre le diabète et les pathologies bucco-dentaires.
Le premier perturbe la quantité et la qualité de la salive, donnant lieu à un risque augmenté de
xérostomie et de caries. Il provoque également une atteinte du système immunitaire, ce qui diminue
la défense contre les bactéries pathogènes parodontales responsables des parodontites.
Inversement mais de manière plus faible, d’après « Diabète et maladies parodontales» de Cécile
Dagorne et Hélène Rangé (30), le traitement de la maladie parodontale améliore le contrôle du taux
de sucre dans le sang, ce qui tend à stabiliser l'équilibre du diabète.
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Les maladies dégénératives : Parkinson, Alzheimer :
Les troubles cognitifs provoqués par la maladie d’Alzheimer sont responsables de l’omission des
soins d’hygiène bucco-dentaire et de troubles nutritionnels. D’autre part, les traitements
médicamenteux provoquent des sécheresses buccales et les doléances du patient, difficiles à
interpréter, ne facilitent pas la prise en charge. L’ensemble de ces facteurs augmente l’incidence des
pathologies dentaires et parodontales.
Dans la maladie de Parkinson, ce sont principalement les troubles moteurs qui sont responsables
d’une baisse de la qualité et de la fréquence des soins d’hygiene, engendrant à terme une
dégradation de l’état bucco-dentaire.
Parmi les autres pathologies, les maladies pulmonaires, intestinales et l'épilepsie :
Elles ont été rassemblées sur une même page.
Le passage de bactéries buccales aux poumons lors de l’inhalation peut créer ou aggraver une
infection pré-existante (33).
Les reflux acides des maladies intestinales dissolvent l’émail et provoquent à terme des érosions
dentaires (35).
L’épilepsie peut provoquer des traumatismes dentaires lors des crises et certains médicaments, tels
que le Di-hydan® (36), peuvent avoir comme effet secondaire une hyperthophie gingivale >>.
Des effets iatrogènes de certains traitement :
La polymédication souvent rencontrée chez les personnes âgées est responsable de nombreux effets
secondaires, en particulier, au niveau buccal, de l'hypertrophie gingivale >> et de la xérostomie >>
(37).
I) 2.5.f Anatomie Orale
Pour palier à l’insuffisance de prise en charge bucco-dentaire des patients, il est important
d’apporter des connaissances et une culture bucco-dentaire au personnel soignant.
La plupart des notions sont floues et non acquises, des schémas descriptifs ont été insérés pour
faciliter la compréhension du coopérateur.

Page de l’anatomie orale dans le PDF interactif
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Denture et occlusion détaille l’organe dentaire et les 4 catégories de dents (incisives, canines,
prémolaires et molaires).
L’anatomie de la dent et des tissus de soutien permet une différenciation entre la couronne et la
racine de la dent ainsi qu’entre les différents types de tissus dentaires (émail, dentine, pulpe) et
parodontaux (os alvéolaire, ligament alvéolo-dentaire, gencive, cément).
Ils constituent les notions élémentaires nécessaires à la localisation des troubles dentaires et en
particulier parodontaux, moins connu du public.
L’anatomie des muqueuses buccales a également une importance capitale.
Les particularités dentaires et muqueuses des personnes âgées sont aussi très différentes de celles
des personnes jeunes. La structure de la dent évolue avec l’âge ; la qualité et la quantité de salive
diminuent ; la gencive se rétracte et expose la racine de la dent dont le tissu cémentaire de surface
est beaucoup moins résistant que l'émail aux attaques bactériennes. Tous ces facteurs aboutissent à
une sensibilité accrue au risque carieux (38).
La surface muqueuse s'agrandit suite aux édentements et est plus sujette aux lésions en raison du
débit salivaire diminué et du potentiel de cicatrisation altéré par l’âge.
Les examens dentaires et muqueux décrits dans la partie prévention se retrouvent également sur
cette page.
Un protocole et une description des éléments à inspecter avec des photographies y sont décrits.

I) 2.5.g Troubles de la santé orale
Les troubles de la santé orale représentent un peu plus de la moitié de l’outil numérique.
Le but de cette partie est d'aider les soignants :
→ à repérer un état bucco-dentaire pathologique
→ à déterminer s'ils peuvent intervenir en premier lieu ou s'il est nécessaire d'adresser le
patient chez un dentiste, voire un médecin.
Cette partie a été réalisée sous la forme d’un arbre diagnostic simplifié, divisant les troubles
rencontrés en 3 catégories d'éléments : dentaires, muqueux et prothétiques.

Page Troubles de la santé orale
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Sous ces 3 catégories sont donnés des exemples de doléances possibles afin de guider le soignant
dans son choix.
La formulation par le patient de ces troubles peut être perturbée par des altérations de l'expression
et/ou de la compréhension.
● Les troubles prothétiques sont classés en 4 groupes : ulcère traumatique, épulis fissuraire,
candidose, perlèche et chéilite (37) (39)
● Pour les troubles dentaires, le plus complexe fut de trouver un point de départ logique et
cohérent tout en évitant qu'une pathologie soit citée de trop nombreuses fois.
Le chemin d’accès choisi a été le suivant :
Il faut savoir si le signe interpellant le soignant et/ou la doléance du patient est exo-buccal ou endobuccal ?
Dans le cas d'un signe exo-buccal, il faut chercher à savoir s'il y a eu une chute ou un choc
causant un traumatisme. Si ce n'est pas le cas, la cause la plus fréquente est la cellulite.
Dans le cas d'un signe endo-buccal, le soignant doit commencer par définir s'il observe une
quelconque anomalie à l'examen visuel.
Si anomalie visible :
- La dent semble-t-elle de couleur normale mais avec une perte de substance ?
- Sinon, le soignant se reporte aux symptômes : est-ce plutôt indolore, douloureux
au froid ou douloureux à la mastication ?
Si absence d'anomalie immédiatement visible : le soignant se reporte sur les symptômes :
est-ce douloureux plutôt à la mastication, au froid ou au chaud ?

Page Troubles dentaires du PDF interactif
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Page Elément anormal visible du PDF interactif

Page Pas d'élément anormal visible du PDF interactif

● Les troubles muqueux, de prévalence élevée, sont en corrélation avec les défauts d’hygiène
bucco-dentaire, le port de prothèses dentaires, le vieillissement, la diminution de la sécrétion
salivaire et les pathologies générales (38).
La variété des troubles muqueux, le manque criant de formation et la difficulté d’établir un lien
étiologique rendent le diagnostic de ces troubles complexe (40).
Pour notre part, nous nous sommes aidées notamment du site internet « Outil diagnostic
dermatologie buccale » créé dans le cadre d'une thèse d'exercice à la faculté d'Odontologie de
Rennes (41) ainsi que de nombreuses données de littérature (37) (41) 42) (43).
Il est important de préciser que nous avons adjoint aux troubles muqueux des variations bénignes
soit anatomiques soit physiologiques qui à nos yeux pourraient être perçues par les soignants
comme des variations pathologiques (ex : langue géographique, papilles linguales proéminentes,
…) (44).

Page Troubles muqueux du PDF interactif
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Comme premier élément diagnostic nous avons choisi la nature du relief de la lésion, déterminable
à l'observation et à la palpation :
- Relief normal
- Élévation
- Perte de substance
Toutefois, ces 3 catégories n’étant pas suffisantes pour classer les maladies, le deuxième choix
d’arborescence s’est porté sur l'observation de la couleur. Les deux principales sont le blanc et le
rouge. D’autres variations de couleurs existent (noir, marron, jaune…) mais elles sont rares donc
nous avons décidé de les regrouper dans « Autres couleurs». Aux vues des différentes pathologies, 8
catégories sont majoritairement ressorties.
Certaines pathologies rentrent dans plusieurs catégories, comme la candidose qui appartient à
« Relief normal rouge » et « Relief normal blanc».
Nous présentons exactement les mêmes pathologies dans « Perte blanche» et « Perte rouge», elles
ont donc été regroupées.
Pour toutes les pathologies, de très nombreuses doléances sont possibles à chaque fois (brûlure,
picotement, goût métallique, sécheresse, démangeaison,…). Chaque pathologie possède plusieurs
signes concomitants et cela multiplie d’autant les chemins d’accès, c'est pourquoi nous ne les avons
pas utilisés comme critère de jugement.
Bien sur l’identification visuelle présente un risque d’erreur mais nous l'avons estimé inférieur à
celui lié aux symptômes.
En effet, pour une grande partie des patients dépendants la communication est altérée, souvent
limitée à une vague désignation de l'endroit gênant accompagnée du mot douleur.
Sur la même page, apparaissent deux encadrés bleus « Plaque et tartre » et « Problèmes
parodontaux » qui sont distincts de l’arborescence muqueuse.
« Plaque et tartre » y est accessible car c'est une modification de couleur et de relief au niveau du
collet qui jouxte la muqueuse.
Les «problèmes parodontaux » quant à eux présentent 4 pathologies situées autour de l’organe
dentaire (abcès parodontal, bourrage alimentaire, gingivite, parodontite) et concernent la muqueuse
gingivale que nous différencions de la muqueuse buccale (joues, lèvres, etc...).
Cependant parmi les 4 pathologies des Problèmes parodontaux, deux d’entre elles sont également
représentées dans l’arborescence muqueuse car elles correspondent à une élévation rouge. En effet,
nous avons estimé que le soignant ne discernera pas facilement la muqueuse buccale de la
muqueuse gingivale. Il ira donc plus spontanément dans « Elévation » que dans « Problèmes
parodontaux ».
Pour chaque catégorie choisie (par exemple relief normal blanc), le soignant arrive sur la page 1 où
sont classées 4 à 5 pathologies différentes avec 2 photographies. Le nombre élevé de pathologies a
nécessité d'utiliser une 2ème voire une 3ème page. Les boutons d'accès sont positionnés en haut à
droite.
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Page 1 des troubles muqueux au relief normal blanc

La localisation des lésions est spécifiée en bas de chaque page traitant des troubles muqueux, pour
aider au repérage dans la sphère orale ; le but étant d’obtenir une identification visuelle rapide.
L'encadré « Définitions, symptômes et traitements » donne accès au niveau II.

Page du niveau II d'information sur les troubles muqueux au relief normal blanc
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Une fois arrivé sur la page de niveau II, nous nous retrouvons avec les même pathologies
complétées par de nouvelles informations (définition, signes et symptômes, traitement) et illustrées
parfois par de nouvelles photographies. Le bouton thesaurus permet d'accéder au niveau III.
Dans le niveau III, chaque lésion muqueuse occupe une page à elle seule où nous retrouvons les
mêmes informations que précédemment (localisation, définition, signes, symptômes et traitement)
mais plus approfondies. Les étiologies ont été ajoutées, et ce uniquement dans le thesaurus, puisque
la plupart des pathologies ont des étiologies multifactorielles à l'identification laborieuse.
Des flèches sont ajoutées sur les photographies pour démontrer la variété de localisations et de
formes. En haut à droite sont placés des retours aux grands points de l’arborescence principale qui
ont permis l'acheminement jusqu'à ces pages de niveau III.
(Il n’est pas possible de revenir à la page précédente par un bouton retour ← comme sur les
interfaces Web.)
Toutes les informations nous semblaient importantes mais il nous a fallu faire un tri pour globaliser
chaque pathologie et permettre tout de même son identification.

Page du niveau III de la candidose
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II) Discussion
II) 1 Avantages
Pour nous, l'avantage principal du PDF interactif est le gain de temps accordé aux soignants pour
accéder aux informations qu'ils souhaitent. En effet les boutons de renvoi à des pages déterminées
permettent un ciblage efficace de l'information, ils sont précis et faciles d'utilisation.
L'intuitivité de l'outil permet également d'éveiller leur curiosité et de les amener à accéder à des
notions complémentaires sur le sujet.
Pour cela, nous avons tenté de rendre le document attrayant afin que chaque soignant qui le
découvre ait l'envie de s'en servir de nouveau, et ce même sans en avoir besoin pour une situation
clinique déterminée. En effet nous voulons aussi qu'il soit ludique et agréable à parcourir lors de
temps plus calmes au cours de l'exercice de ses fonctions, comme lors des permanences nocturnes
ou des temps consacrés à la formation professionnelle continue.
De plus, le format PDF est avantageux pour sa facilité d'utilisation et le poids du fichier définitif
(200 000 Ko) permettant une lecture et une diffusion rapides. Il peut être placé sur le bureau d'un
ordinateur ou dans un dossier relatif aux soins des patients, et ce également sur tablette ou
smartphone.
Il est aisément archivable et transportable par le biais d'un support de stockage amovible comme
une clé USB ou un disque dur externe. Il est aussi possible de le rendre accessible sur la toile par un
lien sur une page Internet, ou par un lien exclusif qui renvoie directement à son téléchargement sur
une plate-forme de téléchargement de fichiers volumineux comme FileX.com ou Filesender.com.
Il présente aussi une intégrité graphique irréprochable. La mise en page et l'affichage ne sont pas
modifiés selon le dispositif numérique, le système d'exploitation ou le logiciel utilisés. Les
dispositifs mobiles (tablettes et smartphones) ne proposent pas d'applications permettant de profiter
de l'interactivité du document, il est simplement possible de défiler sous forme de diaporama.
Malgré les difficultés rencontrées en travaillant avec le logiciel InDesign, nous avons rapidement
constaté la puissance de cet outil de création et la vitesse encourageante à laquelle la genèse du
document a pris forme. La facilité d'utilisation, une fois les bases acquises, a compensé les erreurs
chronophages des débuts et a finalement permis d'obtenir une vue globale du travail effectué, une
étape plus que bienvenue après plusieurs semaines d'une prise en main ardue. Aujourd'hui, nous ne
pouvons affirmer connaître le dixième de ses fonctions, mais ce fût suffisant pour exploiter à notre
aise ce logiciel et intégrer toutes les fonctionnalités prévues à notre document interactif.

II) 2 Inconvénients
La réalisation de cet outil a nécessité l'acquisition et la prise en main d'un logiciel professionnel de
publication assisté par ordinateur, Adobe InDesign, dont la maîtrise nous était totalement étrangère.
En vente à un prix de 290 euros/an, nous avons finalement pu opter pour une offre étudiante à
moindre frais.
La découverte des fonctionnalités de base, à elle seule, a été l'occupation principale de notre
premier temps de confinement. Les fonctionnalités avancées, quant à elles, nous sont apparues au
compte-goutte, au fil des tutoriels de la base de soutien officielle www.helpx.adobe.com, ainsi que
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de nombreuses tutos Youtube le cas échéant. Ce sont tellement de possibilités qui sont laissées à
notre bon vouloir que, dans un premier temps, cela nous a beaucoup mobilisées.
Ce dont nous avons le plus pâti, c'est d'un manque de formation initiale qui nous aurait permis de
mieux hiérarchiser les tâches au sein du processus de création graphique. En effet, nous avons à
mainte reprise dû rebrousser chemin parmi les branches de l'arborescence suite à un bouton
adressant à une mauvaise page par exemple, ou encore à des incohérences d'accès et autres
cafouillages dus à notre manque d'expérience en terme de création graphique et numérique.
Concernant l'arborescence, l’idéal eût été d'intégrer sur chaque page un bouton retour unique. Au
clic, ce dernier aurait renvoyé systématiquement à la page précédente comme sur un site internet.
Or certaines pages sont accessibles par de nombreux chemins (ex : page Matériels pour les dents),
avec une arborescence à la fois verticale et horizontale. Il aurait été nécessaire de les dupliquer à de
nombreuses reprises et cela aurait alourdi le fichier de manière conséquente. Pour palier à cette
difficulté, nous avons dû créer différents types de retours, comme cité précédemment.

Plusieurs choix de retour

Un seul choix de retour

C'est là une des spécificités à laquelle nous aurions peut-être pu pallier en ayant suivi une formation
initiale, qui aurait sans nul doute modifié la manière dont nous avons conçu ce document.
La frustration s'imposait parfois après plusieurs heures passées à chercher une solution à un
problème d'édition dont personne sur le web ne semblait avoir la solution.
Puis, comment ne pas citer les entraves liées au contexte sanitaire inédit en France en cette
année 2020 ?
Les moyens à notre disposition s'en sont trouvés limités. Rencontrer le personnel soignant concerné,
découvrir et échanger sur leurs conditions de travail quotidiennes aurait été un atout majeur pour la
confection de notre outil. De même, nous n'avons pas pu réaliser le tournage des vidéos de soins au
plus proche de la réalité des soignants, c'est-à-dire au sein des institutions pour personnes âgées
dépendantes.
Pour les relations internes au projet, étant habituées à collaborer physiquement, nous nous sommes
adaptées, comme tout le monde, à ces nouvelles méthodes de travail à distance.
Enfin, les difficultés liées à la maîtrise du logiciel nous ont données du fil à retordre à toutes les
deux, une mission complexe qui a nécessité des capacités informatiques que nous n'avions pas,
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mais, à force de détermination, cela-ci a porté ses fruits. Le document final correspond aux attentes
que nous avions fixées en amont de ce projet de thèse.
La transmission par support matériel aux structures concernées présente des inconvénients
organisationnels et monétaires. Une diffusion, ne serait-ce que régionale, nécessiterait une
logistique contraignante et inappropriée. Sans compter le risque de perte de l'objet, surtout dans un
environnement hospitalier où le flux de personnes et la quantité de matériel sont considérables.
C'est pourquoi nous favorisons la mise en ligne sur un site universitaire, par exemple
mediaserver.univ-rennes1.fr.
Enfin, il est fortement regrettable que l'interactivité du document, facteur clé de sa réussite, soit
inactive sur smartphones et tablettes. En effet ce support de consultation tend à remplacer
progressivement les ordinateurs, mais majoritairement dans la sphère personnelle. Fort
heureusement cette tendance ne s'applique pas au cadre professionnel. L'ordinateur, que ce soit par
le confort oculaire garanti par la taille de l'écran ou le panel de fonctionnalités qu'il propose, en fait
l'outil privilégié pour naviguer au sein de ce document interactif.

Conclusion
L'accompagnement des personnes âgées institutionnalisées, aussi bien autonomes que dépendantes,
constitue un véritable enjeu de santé publique.
Actuellement, le vieillissement démographique, engendré par le baby-boom des années 60, est
perceptible par l'augmentation de la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus. Entre 2000 et
2020, elle est passée de 20,6 % à 26,9 %. Parallèlement, nous observons une augmentation de
l'espérance de vie grâce à l'amélioration des connaissances médicales et l'émergence des
médicaments. Dans ce même laps de temps, le pourcentage de seniors de 75 ans ou plus est passé de
7,2 % à 9,6 % (23).
Or, même si l'individu âgé vit plus longtemps et en meilleur santé, l'augmentation de l'âge va de pair
avec celle des pathologies générales et bucco-dento-prothétiques, faisant de cette tranche de la
population une préoccupation majeure pour le système de santé.
Pourtant, force est de constater que le besoin en soin n'est pas en adéquation avec les soins
prodigués, eu égard au manque de moyens et de formation mis à disposition du personnel soignant.
Notre document va contribuer à une plus grande autonomie des soignants en leur permettant d'avoir
accès à un certain nombre d'informations et de protocoles, immédiatement accessibles et adaptés à
la typologie des patients qu'ils accompagnent. Ses aspects synthétique, ludique et interactif
constituent les éléments essentiels à son appréciation et à sa diffusion.
Toutefois, pour que l'outil soit transmis de la manière la plus percutante, il est nécessaire qu'il soit
présenté, par des chirurgiens-dentistes ou étudiants en odontologie, au personnel soignant au travers
de séminaires au sein de leur structure professionnelle.
De même, il sera nécessaire d'analyser a posteriori la diffusion et la mise en application du
document au sein de ces structures afin d'en connaître la fréquence d'utilisation et la satisfaction du
public concerné. Ainsi, nous serons en mesure d'en corriger les imperfections.
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Enfin, pour une prise en charge aux protocoles mieux adaptés, il serait également intéressant
d'élargir les méthodes de prise en charge au sein des structures pour personnes âgées ; ceci en
réalisant à l'arrivée en institution une évaluation obligatoire établissant un bilan non seulement
bucco-dentaire mais aussi psychologique. En effet, la connaissance des besoins du patient mais
aussi de ses attentes quant au traitement et surtout de sa capacité à s'y adapter est indispensable.
Les doléances principales sont la douleur et la difficulté à s'alimenter. Malheureusement les facultés
d'adaptation du patient ne lui permettent pas toujours de s'accommoder à un changement
d'appareillage. Dans ce cas, il est parfois nécessaire de seulement maintenir au mieux son état
bucco-dentaire actuel et d'adapter, si nécessaire, le bol alimentaire par un broyage des aliments
avant alimentation.
Ces critères pourraient alors constituer une extension à la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie
Groupes Iso Ressources) chargée de grader le niveau de dépendance de l'individu.
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Serment d'Hippocrate modifié et actualisé pour les Médecins dentistes
Au moment d’être admis à exercer une profession médicale, je promets et je jure d’être fidèle aux
lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de préserver, de promouvoir ou de rétablir la santé dans toutes ses
dimensions, physique et mentale, personnelle et sociale.
Pour cela, je travaillerai en partenariat respectueux avec mes confrères et avec toutes les autres
professions qui partagent les mêmes objectifs.
J’aiderai les autorités sanitaires dans leurs efforts pour préserver et améliorer la santé de la
population.
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, d’ethnie, de classe sociale ou de revenus
viennent s’interposer entre mes patients et moi.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
J’aurai comme objectif de prodiguer à mes patients les soins reconnus comme les plus efficients par
les sciences médicales du moment.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ces missions.
Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences et je considérerai comme un devoir absolu de
perfectionner sans cesse celles-ci.
Je respecterai toutes les personnes, et leur autonomie.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je
tiendrai compte de leurs choix et de leurs préférences pour leur procurer la qualité de vie la
meilleure. Je ne ferai rien pour forcer leur conscience.
Je garderai à mes maîtres le respect et la reconnaissance qui leur sont dus.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé si j’y manque.
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Résumé français
Les personnes âgées institutionnalisées présentent fréquemment des problèmes buccaux (muqueux, dentaires
et prothétiques) pouvant être responsables d’une dégradation de la qualité de vie et de pathologies générales.
Pour améliorer l’hygiène, trois catégories d’acteurs sont concernées : les patients, le personnel soignant et les
proches.
L’objectif est de rassembler des connaissances en santé bucco-dento-prothétique ainsi que des protocoles de
soins destinés aux personnels soignants pour les personnes âgées institutionnalisées.
Pour faciliter cet accompagnement, nous avons réaliser un support pédagogique interactif.
Différents modules d’enseignements y sont intégrés, le but est de permettre un chemin d’accès rapide aux
informations essentielles, tout en proposant des renseignements supplémentaires si le personnel soignant
souhaite approfondir sa formation
Ce travail est l’aboutissement de la thèse réalisée en 2018 par Carmen Coignard intitulée « L’environnement
médico-social des personnes âgées institutionnalisées et son influence sur leur hygiène et leur santé orale :
préparation d’un outil numérique sur ce thème».
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