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Formations SOHDEV
Niveau 1 - PAD
L’hygiène bucco-dentaire des
personnes âgées dépendantes

Niveau 2 - CSO
Devenir
Correspondant en Santé Orale

Niveau 3 - EPP

Évaluation des pratiques
professionnelles en hygiène
bucco-dentaire

Santé Orale Handicap
Dépendance Et Vulnérabilité

Qui sommes-nous ?
Créée en 2004, SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité), association Loi
1901, est désormais reconnue au plan national pour l’ensemble de ses actions dans le domaine
de la santé orale des populations les plus fragiles.
Dans une démarche de prévention et d’accompagnement aux soins, SOHDEV mène différents
projets de recherche, en vue d’améliorer la santé bucco-dentaire des personnes aux besoins
spécifiques et met en œuvre diverses actions de santé publique comme les campagnes de
prévention annuelles.
L’association SOHDEV dispense également des actions de formation et organise des
colloques scientifiques pour les professionnels médicaux et paramédicaux dans une dimension
pluridisciplinaire et interprofessionnelle.
Les valeurs de l’association :

♦ Éthique
♦ Déontologie
♦ Équité

♦ Rigueur scientifique
♦ Humanisme
♦ Bienveillance

Notre organisme de formation
Depuis près de 15 ans, les chirurgiens-dentistes formateurs de SOHDEV proposent une large
palette d’actions de formation dispensées auprès des professionnels médicaux, paramédicaux et
éducatifs, dans le cadre de la formation initiale et continue.
SOHDEV dispense des formations directement au sein des établissements partenaires et
organise également des séminaires de formation inter-établissements.
Numéro de déclaration d’activité (organisme de formation) : N° 82 69 09313 69

Publics ciblés par nos formations
SOHDEV propose des actions de formation auprès de différents publics.
Ce catalogue de formation « Santé Orale et Dépendance » s’adresse spécifiquement aux
professionnels paramédicaux prenant en charge des personnes âgées en institution ou à domicile :
cadres de santé, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, aides
sociales à l’hébergement…
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L’hygiène bucco-dentaire
des Personnes Âgées Dépendantes

Niveau 1 - PAD

Acquérir les compétences professionnelles pour une prise en charge spécifique de l’hygiène
bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes vivant en institution ou à domicile

Objectifs
• Connaitre les spécificités de l’oralité et certaines pathologies de la cavité buccale chez les personnes
âgées dépendantes
• Connaître des techniques d’hygiène bucco-dentaire adaptées aux personnes âgées dépendantes
• Assurer la prise en charge spécifique de l’hygiène bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes
vivant en institution ou à domicile

Programme
Partie théorique : 9h00 à 12h30
Tour de table introductif : état des lieux des pratiques, attentes des
participants
Rappels anatomo-physiologiques de la cavité buccale : la bouche,
les dents et la salive
Fonctions de l’oralité (mastication, déglutition, respiration, phonation)
Principales pathologies bucco-dentaires (caries et maladies parodontales) et conséquences sur la santé générale
Lésions muqueuses et traumatiques de la cavité buccale
Effets du vieillissement sur la cavité buccale
Législation : rôle et implication des professionnels dans la prise en
charge de l’hygiène bucco-dentaire
Représentations de la cavité buccale : la bouche de l’autre
Prévention des pathologies bucco-dentaires :
• Soins d’hygiène bucco-dentaire réalisés par une tierce personne :
perception, vécu et difficultés du personnel
• Présentation du matériel d’hygiène bucco-dentaire
• Techniques d’hygiène bucco-dentaire :
• Le brossage dentaire
• Le soin de bouche
• L’entretien des prothèses dentaires amovibles
• Les soins en fin de vie
• Approche comportementale : comment aborder le soin d’hygiène
bucco-dentaire ?
Partie pratique : 13h30 à 17h00
Démonstration des techniques d’hygiène bucco-dentaire
Mise en situation des participants (brossage dentaire en binôme)
Ateliers d’hygiène bucco-dentaire auprès des résidents (si possible)

1 journée de formation
(soit 7 heures)

Intra-établissement

Groupe de 12 personnes maximum

Coût : 1 160 € + frais de déplacement

Inter-établissements
Inscription individuelle
Coût : 225 €
Lieux & dates formations 2019 :
• Amiens : vendredi 22 novembre
• Clermont Ferrand : vendredi 4 octobre
• Lyon : vendredi 13 septembre
• Marseille : vendredi 15 novembre
• Rennes : vendredi 8 novembre

Le
Possibilité de participer à
la campagne de prévention
« Senior’Sourire »

4

Devenir Correspondant en Santé Orale

Niveau 2 - CSO

Être référent en santé orale et mettre en place un programme de prévention adapté en établissement

Rôle des Correspondants en Santé Orale
Les Correspondants en Santé Orale (CSO) contribuent à la mise en œuvre d’un programme de prévention en
santé orale dans le but d’améliorer la santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes et par conséquent, leur bien-être.
Ils bénéficient préalablement d’une formation initiale spécifique, d’une aide méthodologique et d’un accompagnement régulier. Les CSO sont des professionnels motivés pour former leurs collègues afin d’harmoniser les
pratiques professionnelles d’hygiène bucco-dentaire auprès des personnes âgées dépendantes.

Objectifs
• Former les collaborateurs : restitution de connaissances et de techniques d’hygiène bucco-dentaire
adaptées aux personnes âgées dépendantes
• Identifier et orienter les personnes âgées dépendantes nécessitant une prise en charge spécifique
à l’aide d’outils adaptés
• Organiser des ateliers de sensibilisation et de prévention en santé orale au sein de l’établissement

Programme
Journée 1
Partie théorique : 9h00 à 12h30
Rappels sur l’hygiène bucco-dentaire des personnes âgées
dépendantes
Activité des Correspondants en Santé Orale (CSO) :
Rôle et missions des CSO
Objectifs et mise en œuvre d’un programme d’amélioration continue de la santé orale pour les personnes âgées dépendantes
Indicateurs de santé orale
Différentes stratégies de prévention en santé orale
Conséquences de certaines pathologies et effets des médicaments
sur la cavité buccale

Prérequis
Avoir suivi la formation de niveau 1
dispensée par SOHDEV (module PAD)

Sur 2 journées de formation
à 6 mois d’intervalle
(soit 14 heures)

Intra-établissement

Groupe de 12 personnes maximum

Coût : 2 590 € + frais de déplacement
Partie pratique : 13h30 à 17h00
Inter-établissements
Grille d’observation de la cavité buccale : étude de cas cliniques
Inscription individuelle
Remise et présentation des outils pédagogiques aux CSO :
CD-ROM (Power Point, films sur la santé orale, documents relatifs
Coût : 550 €
à la formation des professionnels paramédicaux)
Documents relatifs à la formation (carnet de liaison, protocole
Lieu & dates formations :
d‘hygiène bucco-dentaire...)
• Lyon : vendredi 13 décembre 2019
Support de restitution et guide pédagogique du support
et
Matériel pédagogique : maxi-mâchoire et brosse à dents géante
vendredi 15 mai 2020
Mises en situation du participant dans le rôle de formateur
Réponses aux questions relatives à la présentation
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Journée 2
Matin : 9h00 à 12h30
Accompagnement des correspondants en santé orale
Compte-rendu et analyse des actions mises en place par les CSO
Acquisition de nouvelles connaissances :
Nomenclature dentaire
Hygiène bucco-dentaire de la prothèse sur implant
Après-midi : 13h30 à 17h00
La GOSO (Grille d’Observation en Santé Orale), un outil adapté pour
l’évaluation de l’état bucco-dentaire :
Découverte et utilité de la grille
Utilisation de la grille : différents items, scoring, conduite à tenir
(douleur, hygiène bucco-dentaire, gencive...)
Exercices pratiques sur l’utilisation de la GOSO : mise en situation
pratique (étude de cas cliniques)
Discussion, recueil des impressions

Profil du CSO et qualités
requises
Motivation, autonomie, pédagogie
Qualités d’écoute et d’adaptation
Capacité d’organisation

Le
Invitation aux rencontres
annuelles de la Santé Orale,
avec l’intervention d’experts

Un kit pédagogique remis par établissement
Maxi-mâchoire et brosse à dents géante
CD-ROM avec supports audio-visuels et guide pédagogique
Grille d’Observation en Santé Orale (GOSO)
Référentiels d’hygiène bucco-dentaire
Supports papiers

Intérêt pour l’établissement
Amélioration de l’hygiène bucco-dentaire et implication du personnel
Constitution d’une équipe de référents internes
Mise en place et application de référentiels d’hygiène bucco-dentaire

Maxi-Mâchoire & CD-ROM
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Évaluation des Pratiques Professionnelles
en hygiène bucco-dentaire

Niveau 3 - EPP

Acquérir des compétences nécessaires à la conduite d’une évaluation
des pratiques professionnelles en établissement

Objectifs
• Savoir mener un entretien pour évaluer les techniques d’hygiène bucco-dentaire appliquées par les
soignants
• Savoir réaliser l’évaluation de la santé bucco-dentaire des résidents/usagers
• Évaluer l’incidence des pratiques professionnelles sur l’hygiène bucco-dentaire des résidents/usagers
avant et après formation

Programme
Partie théorique : 9h00 à 12h30
Contexte
Évaluation :
Définition
Méthodologie
Déroulement :
- Avant formation : préparation et organisation de l’évaluation,
recueil et analyse des informations
- Après formation : mesure de l’impact de la formation, application des techniques et bilan
Réalisation :
- Entretien par binôme
- Observation des techniques d’hygiène bucco-dentaire
Mise en situation : utilisation du guide d’évaluation des pratiques
d’hygiène bucco-dentaire en établissement
Analyse de la conformité des protocoles et/ou des procédures
2ème partie : 13h30 à 17h00
Observation de la cavité buccale :
Indicateurs de santé (dents, gencives, muqueuses)
Etude de cas clinique
Bilan des évaluations :
Etat des lieux :
- Recueil de données
- Analyse
Anomalies constatées
Actions à mettre en œuvre
Simulation : évaluation d’un établissement par groupe de travail
Conduite d’une auto-évaluation dans le domaine de la santé
bucco-dentaire en établissement :
Présentation du manuel d’auto-évaluation
Utilisation du manuel
Discussion et recueil des impressions
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Prérequis
Avoir suivi la formation de niveau 2
dispensée par SOHDEV (module
CSO)

1 journée de formation
(soit 7 heures)

Intra-établissement

Groupe de 12 personnes maximum

Coût : 1 390 € + frais de déplacement

Inter-établissement
Inscription individuelle
Coût : 325 €
Lieu & date formation 2019 :
• Lyon : mardi 17 décembre

Le
Découverte d’un manuel
d’auto-évaluation de
l’organisation en hygiène
bucco-dentaire

Actions complémentaires
Participation aux campagnes de prévention annuelles
Depuis plus de 12 ans, SOHDEV organise chaque année, à l’automne,
la campagne de prévention « Sénior’ Sourire » qui a pour but de
promouvoir la santé orale de nos ainés.
Fondée sur des principes de santé publique, la manifestation
« Sénior’Sourire » s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue
de la santé bucco-dentaire des personnes âgées et des pratiques d’hygiène orale de celles et ceux qui les
accompagnent au quotidien : familles, professionnels de santé…
Depuis 2005, plus de 8 100 personnes ont été sensibilisées au cours de 430 rencontres organisées
sur l’ensemble du territoire (conférences, sessions de sensibilisation, tables-rondes, tribunes…).
Dans le cadre de cette campagne annuelle et en complément des actions de formation, SOHDEV propose
aux professionnels préalablement formés par nos chirurgiens-dentistes, d’animer des ateliers au sein de
leurs établissements à l’aide d’outils adaptés. Ces outils, sont remis par l’association à titre gracieux, lors
d’une réunion d’information organisée en amont de la manifestation.

Rencontres annuelles de la santé orale
La « Rencontre annuelle de la santé orale » permet,
aux professionnels accompagnant les personnes âgées
dépendantes, de partager leur expérience et d’acquérir de
nouvelles compétences, en vue de créer ou renforcer leurs
actions de prévention en santé orale auprès des publics accueillis
au sein de leurs structures.
Depuis 2013, les Correspondants en Santé Orale (CSO) sont
conviés à participer gratuitement à l’ensemble de cette journée.
Depuis 2018, l’association SOHDEV propose à tous professionnels concernés par l’hygiène bucco-dentaire
des personnes âgées, de participer à cette rencontre durant la matinée, sous réserve de réglement des
frais d’inscriptions.

Actions de formation complémentaires
L’association SOHDEV propose des modules de formation « sur-mesure » à destination des professionnels
paramédicaux.
SOHDEV intervient également auprès de professionnels médicaux (médecins gériatres / médecins
coordonateurs en EHPAD, chirurgiens-dentistes prenant en charge des personnes âgées dépendantes…).
Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter.
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Mise à disposition d’outils spécifiques
L’association SOHDEV, en partenariat avec ESPRI (Equipe Sectorielle de
Prévention du Risque Infectieux – Hospices Civils de Lyon), à développé
un manuel d’auto-évaluation de l’organisation de l’hygiène buccodento-prothétique en EHPAD.
Cet outil permettant aux EHPAD de mesurer et de suivre facilement leur
niveau d’avancement dans la prise en charge de la santé orale de leurs
résidents est téléchargeable sur le site Internet de l’association SOHDEV.
SOHDEV a également publié des « Référentiels de prise en charge de la santé bucco-dentaire des
personnes âgées dépendantes » dans la Revue de la Gériatrie en janvier 2013.

ESOPAD : Etude sur la Santé Orale des Personnes Agées Dépendantes
L’association SOHDEV, le groupe ACPPA (Accueil et Confort Pour
Personnes Agées) et le Réseau SBDH-RA (Santé Bucco-Dentaire et
Handicap Rhône-Alpes) se sont associés en 2009 autour du programme
ESOPAD ayant notamment pour objectifs de :
• Comparer l’impact de deux formations sur la santé orale : une formation
par des pairs (Correspondants en Santé Orale : CSO) versus une
formation standard des professionnels paramédicaux par SOHDEV
• Mesurer l’amélioration de l’état de santé orale et de santé générale.
Cette étude a confirmé les besoins importants en soins et en hygiène
bucco-dentaire des résidents en EHPAD, ainsi que la pertinence de la
mise en place de CSO.

GOSO : Grille d’Observation de la Santé Orale
L’association SOHDEV propose un outil d’amélioration et de suivi de l’état de santé bucco-dentaire des
personnes âgées dépendantes. C’est un ensemble d’items, rassemblés au sein d’une Grille d’Observation
de la Santé Orale (GOSO), permettant d’évaluer le niveau d’hygiène bucco-dentaire d’un résident et de
proposer un accompagnement adapté, conforme aux bonnes pratiques professionnelles. L’utilisation de
cet outil permettra d’inscrire le suivi de la santé orale dans le projet d’accompagnement des usagers en
EHPAD.
L’association SOHDEV propose un outil d’amélioration et de suivi de l’état de santé bucco-dentaire des
personnes âgées dépendantes. Cette Grille d’observation de la Santé Orale (GOSO) rassemble 8 items,
permettant d’évaluer le niveau d’hygiène bucco-dentaire d’un résident et de proposer un accompagnement
adapté, conforme aux bonnes pratiques professionnelles. L’utilisation de cet outil permettra d’inscrire le
suivi de la santé orale dans le projet d’accompagnement des usagers en EHPAD.
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Notre expérience
Formations de SOHDEV depuis 2004, en quelques chiffres

1 275

journées

de formations
dispensées

1 340

14 950

professionnels
formés

CSO

formés sur notre
territoire

Nombres de professionnels formés par régions...

Martinique

... & au Cameroun

Partenariat
L’association SOHDEV a développé depuis plusieurs années un partenariat avec Idéage Formation,
acteur majeur de la formation professionnelle continue en gériatrie et gérontologie.
À découvrir sur www.idéage-formation.com
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Procédure d’inscription
Demande de formation intra-établissement
1. Prendre contact avec SOHDEV afin de définir ou de valider vos besoins en formation, d’obtenir un devis
(coût pédagogique et frais de déplacement), puis de convenir d’une date d’intervention
2. Dès validation du devis et d’une date d’intervention, SOHDEV fera parvenir à l’établissement partenaire
une convention de formation, par courrier, en deux exemplaires, pour signature
3. Quelques jours avant la formation, SOHDEV reprendra contact avec l’établissement afin d’obtenir la liste
des professionnels inscrits et de finaliser l’organisation de la session de formation sur site
4. Suite à la formation, SOHDEV adressera à l’établissement partenaire la facture et les attestations de
suivi de formation à remettre aux professionnels formés
Conditions d’accueil requises pour le lieu de formation :
Une salle de réunion équipée d’une surface de projection (écran ou mur blanc) et comportant au moins une
prise électrique, point d’eau à proximité (robinet + lavabo)
inscription inter-établissement

(inscription individuelle)

1. Compléter le bulletin d’inscription (p.12) et le retourner à SOHDEV accompagné du règlement
2. Dès réception du bulletin d’inscription et du règlement, SOHDEV fera parvenir à l’établissement
employeur une confirmation ainsi que la facture acquittée (convention de formation sur demande)
3. Quelques jours avant la session, SOHDEV transmettra à l’établissement la convocation nominative à
remettre au professionnel inscrit
4. Suite à la formation, SOHDEV adressera à l’établissement employeur l’attestation de suivi de formation
à remettre au participant
Organisation des sessions :
Inscription(s) individuelle(s) à dates et lieux fixes

Contact
Association SOHDEV
Centre Hospitalier le Vinatier
95 boulevard Pinel - BP 30039
69678 BRON CEDEX
Tel : 04 37 91 54 14
E-mail : sohdev@ch-le-vinatier.fr

11

----------------------------------------------------------------- -------------------------

Bulletin d’inscription individuelle

Formations 2019 - Santé Orale & Dépendance

Nom et prénom* : ........................................................................................................................................
Fonction* : ...................................................................................................................................................
Établissement* : ..........................................................................................................................................
Adresse* : ...................................................................................................................................................
Code Postale*: ...................................................... Ville*: ........................................................................
Tél*: ....................................................................... Portable : ................................................................
Email :.........................................................................................................................................................
Participation au(x) module(s) suivant(s)** :
Formation

Coût par
personne

Thème

Inscription à la
session

(hors restauration)

☐
☐
☐
☐
☐

Amiens : vendredi 22 novembre 2019
Clermont Ferrand : vendredi 4 octobre 2019
Lyon : vendredi 13 septembre 2019
Marseille : vendredi 15 novembre 2019
Rennes : vendredi 8 novembre 2019

Niveau 1

« L’hygiène bucco-dentaire des
personnes âgées dépendantes »

225 euros

Niveau 2

« Devenir Correspondant en Santé
Orale »

550 euros

☐ Lyon : vendredi 13 décembre 2019 et

Niveau 3

« Évaluation des pratiques
professionnelles en hygiène buccodentaire »

325 euros

☐ Lyon : mardi 17 décembre 2019

vendredi 15 mai 2020

☐ Ci-joint un chèque d’un montant de : ............................. euros à l’ordre de SOHDEV
Contact formation au sein de votre structure* : .........................................................................................
Nécessité d’une convention de formation* :

☐ Oui

☐ Non

Si oui, la personne signataire pour l’établissement est :
Nom et prénom* : ..........................................................................................................................
Fonction* : .....................................................................................................................................
« Lu et approuvé »
Signature
Fait à ..................................................... Le ................................

Bulletin d’inscription nominatif à retourner, accompagné du réglement, à l’adresse si dessous :
Association SOHDEV
Centre Hospitalier Le Vinatier
95 boulevard Pinel - BP 30039
69678 BRON CEDEX
Contact :
Tel : 04 37 91 54 14 / E-mail : sohdev@ch-le-vinatier.fr
*Mentions obligatoires
** Sous réserve de places disponibles. Toute demande d’annulation d’une participation à une formation doit être notifiée par écrit et parvenir à l’association SOHDEV au
moins 7 jours calendaires avant la date prévue de la formation. Dans le cas contraire, la participation sera intégralement facturée. SOHDEV se réserve le droit d’annuler la
formation en cas d’un nombre insuffisant de participants.
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