FORMATION DE CORRESPONDANTS EN SANTÉ ORALE AU SEIN DES EHPAD
BULLETIN D’INSCRIPTION « VENDEE » (À REMPLIR EN LETTRES CAPITALES)
1) COORDONNÉES
Nom de l’établissement :
Adresse de l’établissement :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Directeur (Nom et Prénom) :
Personne contact (Nom, Prénom et Fonction) :

2) STAGIAIRES
J’inscris
personnes à la formation CSO des 4 et 5 juin 2020
Les stagiaires bénéficieront d’un suivi lors d’une demi-journée le 3 décembre 2020 (matin)
NOM

PRÉNOM

FONCTION DANS L’EHPAD

3) TARIF DE LA FORMATION
Suite à la demande de l’ARS le tarif de la formation est mutualisé en fonction du nombre de
participants. Le tarif est fixé à 376 € pour 2 jours de formations par stagiaire.
Le tarif sera dégressif et donc ajusté en fonction du nombre de participants. Soit un minimum de 203 € et un
maximum de 376 €. La demi-journée de suivi est prise en charge par l’URPS CD PDLL et l’ARS PDLL

4) LIEU DE LA FORMATION
Cette formation aura lieu dans un des établissements inscrits du département.
Vous acceptez que la formation de CSO à laquelle vous participez se déroule dans votre établissement. Votre
EHPAD dispose d’une salle de réunion pouvant accueillir une vingtaine de personnes, équipée d’un ordinateur et
d’un vidéo-projecteur. Le cas échéant, l’UFSBD reprendra contact avec vous pour organiser la formation. Les frais
de repas de l’établissement seront pris en charge par l’UFSBD.

 Notre établissement n’est pas capable d’accueillir la formation.
Fait le :
À:
Cachet de l’établissement et signature du directeur :
Ce bulletin d’inscription est à retourner à l’UFSBD 85 par mail : ufsbd85@ufsbd.fr
Ou courrier à UFSBD 85 - 28 rue Guillaume de Machaut 85000 LA ROCHE SUR YON

Modalités et informations contractuelles :
Objectifs :
La formation a pour objectif de former des correspondants en santé orale, chargés de veiller à la
nutrition, à la santé bucco-dentaire et à l’hygiène buccale des résidents au sein des EHPAD.
Capacité :
Le nombre de participants à chaque formation est de 8 personnes minimum et 20 maximum.
Inscriptions :
Chaque établissement qui souhaite former un ou plusieurs membres de son équipe en tant que
Correspondant en Santé Orale remplit le bulletin d’inscription correspondant à son département, et le
retourne dûment complété et signé à l’adresse départementale indiquée.
Dès le seuil minimal atteint, une session de formation comprenant 2 journées de formation sera
proposée pour validation par l’établissement. En cas d’impossibilité, un report sera proposé sur la
prochaine session. Après réception de l’inscription prise en compte par l’UFSBD, chaque EHPAD
recevra une convention de formation à retourner signée, précisant le lieu, les horaires de la formation
et le nom des participants.
Conditions tarifaires et d’annulation :
Suite à la demande de l’ARS le tarif de la formation est mutualisé en fonction du nombre de
participants. Le tarif est fixé à 376 € pour 2 jours de formations par stagiaire. Il sera dégressif en
fonction du nombre de participants réellement inscrits 15 jours avant la formation. Soit un minimum
de 203 € et un maximum de 376 €.
La signature de la convention de formation engage l’établissement quant à la participation des
personnes inscrites aux deux journées de formation.
Attention aucune annulation dans un délai de 15 jours avant la formation ne pourra être prise en
compte, et l’établissement se verra facturer la prestation.
Faute du nombre minimum d’inscrits, l’UFSBD se réserve le droit de reporter une formation, jusqu’à
15 jours avant la date de formation.
Justificatifs de formation et facturation :
Après la formation, chaque stagiaire recevra une attestation de présence, après avoir rempli un
questionnaire d’évaluation de chaque module.
La facture sera établie par l’UFSBD à chaque EHPAD commanditaire de formation, et sera adressée au
directeur d’établissement.

Ce bulletin d’inscription est à retourner à l’UFSBD 85 par mail : ufsbd85@ufsbd.fr
Ou courrier à UFSBD 85 - 28 rue Guillaume de Machaut 85000 LA ROCHE SUR YON

POUR INFORMATION SUR LES MISSIONS DU
CORRESPONDANT EN SANTE ORALE EN EHPAD
Le Correspondant en Santé Orale a pour mission de favoriser la prévention et la prise en charge de la
santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes en établissement, par le pilotage du projet
d’établissement sur cette thématique.

MISSIONS ET ACTIVITES
1. ASSURER UNE PRISE EN CHARGE ADAPTEE DE LA SANTE BUCCO-DENTAIRE DES PERSONNES AGEES
EN EHPAD
- Etre formé aux techniques d’hygiène bucco-dentaire des personnes âgées, et aux missions du
Correspondant en Santé Orale
- Etre en mesure d’identifier les besoins spécifiques des résidents
2. COORDONNER LA PRISE EN CHARGE
- Contrôler le matériel d’hygiène bucco-dentaire dont dispose chaque résident et informer le
cadre soignant et/ou la famille des besoins, le cas échéant
- S’assurer de la bonne mise en œuvre des protocoles d’hygiène individualisés dans
l’établissement, et de leur utilisation
- Alerter le cadre soignant, le médecin coordinateur et l’équipe soignante de la difficulté de
certains résidents à réaliser les soins d’hygiène bucco-dentaire courants
- Organiser la visite bucco-dentaire pour les nouveaux résidents (avant ou après leur arrivée)
- Organiser le suivi après des visites bucco-dentaires des autres résidents (possibilité d’organiser
une dépistage dans l’établissement pour permettre une orientation des patients au plus
proche des besoins)
- En cas d’une campagne de dépistages au sein de l’établissement :
o recueil des consentements
o recueil des données médicales nécessaires
o accompagnement du chirurgien-dentiste lors des dépistages
- Assurer, avec les familles, l’orientation des résidents ayant besoin de soins (RDV en cabinet
libéral, ou autres si recommandé)
- Informer l’EHPAD d’éventuels refus de soins de la personne âgée ou de sa famille
3. FORMER
- Transmettre les éléments de connaissances sur l’hygiène bucco-dentaire à l’ensemble de
l’équipe soignante de l’établissement
- Alerter la direction de l’établissement d’éventuels besoins de formation complémentaire de
l’équipe soignante

Ce bulletin d’inscription est à retourner à l’UFSBD 85 par mail : ufsbd85@ufsbd.fr
Ou courrier à UFSBD 85 - 28 rue Guillaume de Machaut 85000 LA ROCHE SUR YON

Formation de correspondant en santé orale au sein des EHPAD
Programme défini selon le cahier des charges de l’ARS Pays de la Loire
Avec une révision fin 2018
Objectifs :
-

Prévenir la dénutrition et améliorer la santé bucco-dentaire des personnes âgées
Intégrer la problématique bucco-dentaire dans le projet médical de l’établissement
Permettre au correspondant en santé orale de coordonner l’action « Nutrition,
Santé Bucco-Dentaire et Hygiène de la bouche au sein de son établissement »

Déroulement de la formation : formation sur 2 jours

Introduction : présentation du programme NBH Pays de la Loire
Module 1 : Santé Bucco-Dentaire
- Présentation de la formation et de ses objectifs
- Identification des représentations des stagiaires (la sphère orale, la bouche, les dents, l’hygiène,
l’alimentation) et de leurs attentes : brainstorming
- Plusieurs thèmes généraux sont ensuite développés autour de la santé bucco-dentaire :
- Introduction et problématique de la santé bucco-dentaire de la personne âgée
- Conséquence du vieillissement sur la santé bucco-dentaire
- Impact de la santé bucco-dentaire sur la qualité de vie
- Connaître la cavité buccale, origine des pathologies bucco-dentaires
- Alimentation et santé bucco-dentaire
- Impact de la santé de la santé bucco-dentaire sur la qualité de vie

Module 2 : Hygiène bucco-dentaire
-

Santé bucco-dentaire et risques infectieux
Les secrets de la prévention
Rôle du soignant
Méthode de brossage et d’entretien des prothèses
o Démonstration
o Jeux de rôle
o Mise en pratique
o Etudes de cas cliniques (si possible, passages en chambres)

- Présentation du protocole Pays de la Loire d’hygiène bucco-dentaire en EHPAD
- Présentation de la plaquette pédagogique qui sera laissée aux correspondants en santé orale formés.
Elle sert de référence et peut être consultée à tout instant par le personnel. Elle est composée de 4
parties :
o l’importance de la santé bucco-dentaire chez la personne âgée sur sa qualité de vie et
les répercussions sur la santé globale
o le dépistage précoce des pathologies bucco-dentaires par un simple examen visuel
o l’aide à la réalisation de l’hygiène bucco-dentaire et l’entretien de prothèse dentaire
o une dernière partie rédigée sous la forme de questions – réponses
Module 3 : Situation à risques et nutrition

Ce bulletin d’inscription est à retourner à l’UFSBD 85 par mail : ufsbd85@ufsbd.fr
Ou courrier à UFSBD 85 - 28 rue Guillaume de Machaut 85000 LA ROCHE SUR YON

- Patients à risques :
o Approfondissements sur les interactions
o Les groupes populationnels à identifier
- Nutrition et santé bucco-dentaire : prévention de la dénutrition de la personne dépendante
o Connaissance des aliments
▪ Les groupes d’aliments
▪ Les apports nutritionnels
▪ Physiologie de la digestion : mastication, déglutition, absorption, élimination –
approche théorique.
o L’alimentation de la personne âgée
▪ Les besoins nutritionnels spécifiques de la personne âgée : approche théorique
▪ Les particularités physiopathologiques de la personne âgée en institution :
ateliers pratiques
▪ La dimension psychologique, sociale, culturelle de l’acte alimentaire
(autonomie, plaisir) : atelier pratique.
o La dénutrition
▪ Définition et prévalence
▪ Dépistage : présentation des outils les plus fréquemment utilisés en institutions

Module 4 : Les missions du correspondant en santé orale
- La santé orale au cœur du projet d’établissement de chaque EHPAD
o Lien entre santé orale et qualité de vie
o Démarche qualité pour l’accueil des personnes âgées
o Quels freins au quotidien ?
o Protocole individualisé par résident
- Identifier les missions du correspondant en santé orale
o Le positionnement du correspondant au sein de l’équipe
o Les leviers pour accomplir les missions de correspondant
- Faciliter la prise en charge de la santé orale des résidents en proposant des relais au correspondant
en santé orale
o Identifier les différents acteurs de la prise en charge en santé orale
o Savoir relayer l’information auprès des personnes compétentes
o Repérer les situations qui nécessitent l’intervention d’un tiers

Evaluation de la formation.

Pour des questions logistiques ou selon les échanges du groupe certains modules peuvent être dans
le déroulement du programme.
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