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Comment doit-on brosser les dents des 
personnes âgées dépendantes? Com-
ment nettoyer une prothèse? Que faire 
lorsque la personne dépendante ne veut 
pas se laisser brosser les dents? La nou-
velle édition du «Manuel d’hygiène 
bucco-dentaire» de la SSO répond à ces 
questions. Son nouveau tirage expose  
le déroulement détaillé des procédures 
à l’intention des soignants de ce groupe 
de personnes: examen de la bouche, hy-
giène bucco- dentaire, nettoyage et ran-
gement de la prothèse sont décrits pas à 

pas. Le manuel conclut par des conseils 
sur la manière de procéder lorsque le 
pensionnaire refuse les soins d’hygiène 
bucco-dentaire et par des exemples de 
moyen auxiliaires utiles et de produits 
destinés aux soins. Il a été élaboré par 
des spécialistes de la médecine dentaire 
des Universités de Berne, Zurich et Ge-
nève.
Nous nous sommes entretenues avec la 
responsable de la cellule Médecine den-
taire gériatrique de la SSO, la docteure 
Bettina von Ziegler de Zurich.

Bettina von Ziegler, pourquoi les soignants 
ont-ils besoin de ce guide de la SSO? N’ap-
prennent-ils pas l’hygiène bucco-dentaire 
pendant leur formation?
Il arrive que les personnels soignants  
ne bénéficient pas d’une formation suf-
fisamment complète en hygiène buc-
co-dentaire. La formation de base par 
exemple se limite à seulement quelques 
heures de théorie. De plus, il n’y a parfois 
pas assez de temps pour permettre de 
pratiquer une hygiène bucco-dentaire 
soignée. Le problème est d’autant plus 

Appel aux méde-
cins-dentistes et 
aux spécialistes 
des soins

De plus en plus de personnes âgées ont 
 encore leurs dents naturelles, ce qui repré
sente un nouveau défi pour les personnels 
soignants de nos aînés en perte d’autono
mie. C’est pour cette raison que la SSO a 
 réédité son «Manuel d’hygiène bucco- 
dentaire».
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Les propres dents naturelles des personnes âgées d’aujourd’hui sont beaucoup plus difficiles à soigner que les troisièmes dents des générations précédentes. 
La nouvelle édition du «Manuel de l’hygiène buccodentaire» de la SSO montre en détail aux personnels soignants la bonne manière de procéder. 
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sérieux que la fluctuation des effectifs  
est importante. C’est pourquoi les soins 
d’hygiène bucco-dentaire ne sont pas 
 dispensés de manière idéale dans tous les 
établissements de soins, et la SSO n’est pas 
disposée à s’y résoudre. En 2014 déjà, la 
commission pour la politique de la santé 
de la SSO a mis sur pied une taskforce Mé-
decine dentaire gériatrique chargée d’éla-
borer un concept pour l’amélioration de la 
santé buccale des personnes âgées. L’une 
des mesures adoptées alors consistait en  
la réédition et la révision de son manuel 
d’hygiène bucco-dentaire.

Pourquoi le «Manuel d’hygiène bucco- 
dentaire» a-t-il été entièrement révisé?
Les conditions préalables et les normes 
applicables aux soins dans les homes ont 
changé au cours de ces dernières années. 
Contrairement aux versions précédentes, 
la nouvelle édition ne vise qu’un groupe 
cible bien défini: les personnels soignants 
des personnes âgées en perte d’autonomie 
séjournant en établissements de médico- 
social et à domicile.

Quels sont les problèmes de médecine 
 dentaire que les soignants concernés ren-
contrent au jour le jour?
Ce sont naturellement et fréquemment  
le tartre et la gingivite. Lorsque la vue et 
l’habileté manuelle des personnes âgées 
déclinent de plus en plus, il en découle 
forcément que l’hygiène bucco-dentaire se 
dégrade. Certes, ces personnes se brossent 
encore régulièrement les dents, mais leurs 
handicaps font qu’elles ne peuvent plus 
enlever tous les dépôts. De plus, les per-
sonnes âgées ont une sécrétion de salive 
réduite en raison des médicaments qu’elles 
prennent, ce qui favorise beaucoup l’appa-
rition d’inflammations et/ou de caries. 
Autre problématique: mycoses et points de 
pression dus à la prothèse sont fréquents 
chez les personnes âgées.

La SSO prévoit-elle d’éditer des informa-
tions sur la santé bucco-dentaire des per-
sonnes âgées autonomes? Ou bien pour les 
personnes qui s’occupent à la maison de 
parents ou de proches âgés?
Rien n’est actuellement prévu pour les 
personnes âgées autonomes. Nous en 
 laissons le soin aux médecins-dentistes  
et aux hygiénistes dentaires qui suivent 
leurs patients souvent pendant de nom-
breuses années. Il va de soi que ce manuel 
convient parfaitement pour les proches ou 
les collaborateurs des soins à domicile qui 
s’occupent de personnes dépendantes 
chez elles.

Quelles autres mesures la cellule Médecine 
dentaire gériatrique a-t-elle déjà mise en 
œuvre?
Elle a pris l’initiative d’une table ronde et 
elle élabore actuellement des mesures de 
promotion de la santé bucco-dentaire des 
personnes âgées en collaboration avec 
tous les intervenants des soins, de la poli-
tique et de la médecine. En font partie les 
concepts d’encadrement, les matériels de 
formation des personnels soignants ainsi 
que les formations initiales et postgrades 

du corps médico-dentaire. L’engagement 
des médecins-dentistes membres de la 
SSO en faveur de la médecine dentaire gé-
riatrique a été inscrit au code de déonto-
logie. Nous avons pu de surcroît et en col-
laboration avec Curaviva Suisse, l’associa-
tion des homes et institutions de notre 
pays, élaborer un dossier thématique sur 
les soins de médecine dentaire dans les 
homes. Le périodique des médecins 
suisses a publié un article sur la santé buc-
co-dentaire des personnes âgées. Le but 
poursuivi par ces mesures est la préser-
vation de la santé et du bien-être bucco- 
dentaire ainsi que de la capacité de masti-
cation des personnes âgées afin d’éviter 
toute détérioration de leur qualité de vie 
qui résulterait d’un mauvais état de santé 
bucco-dentaire.

Quelle sera la suite de l’évolution de la 
situa tion en gérodontologie?
Pour des motifs d’évolution démogra-
phique, le nombre des personnes dépen-
dantes en Suisse va augmenter de près de 
125 000 aujourd’hui à près de 230 000 
dans 15 ans. Le meilleur encadrement de 
médecine dentaire de notre population et 
la prise de conscience accrue de l’impor-
tance de l’hygiène bucco-dentaire font 
que de plus en plus de nos aînés ont en-
core leurs dents naturelles. Celles-ci de-
mandent beaucoup plus de soins que les 
«troisièmes dents» des générations qui 
les ont précédés. Les personnels soignants 
doivent être conscients que les soins buc-
co-dentaires font partie intégrante de 
l’hygiène corporelle quotidienne. S’ils 
sont négligés, l’état général de santé peut 
subir des dommages sérieux.

Bettina von Ziegler: «Si l’hygiène buccodentaire  
des personnes âgées est négligée, des dommages  
sérieux peuvent affecter l’état de santé en général!»

Une mauvaise hygiène bucco-dentaire est mauvaise  
pour la santé

Négliger l’hygiène buccodentaire peut entraîner de graves dommages pour la santé 
des personnes âgées. Des études montrent que les affections de la cavité buccale sont 
susceptibles de provoquer des problèmes de santé générale (maladies cardiovascu
laires, inflammations articulaires, inflammations bactériennes pulmonaires, diabète). 
Les maladies de la cavité buccale entravent les capacités de parler et de mastiquer,  
ce qui affecte en conséquence l’ensemble du bienêtre corporel.

Guide à l’attention  
du personnel soignant

Manuel d’hygiène  
bucco-dentaire
pour personnes âgées en perte d’autonomie  

séjournant en établissement médico-social
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Le «Manuel d’hygiène buccodentaire pour per
sonnes âgées en perte d’autonomie séjournant 
en établissement médicosocial» est disponible  
à la boutique SSO (Postgasse 19, Case postale, 
3000 Berne 8) ou sur le site web www.sso.ch.
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