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RESUME DU MEMOIRE 
 
INTRODUCTION 
 
Le mémoire décrit la méthode et les résultats d'une évaluation de l'état de santé bucco-dentaire, des besoins 
en soins et de l'accès aux soins dentaires des personnes âgées hébergées en établissement effectuée dans le 
département du Lot pendant le premier semestre 2004. 
 
Cette étude répond à de réels motifs de santé publique, car des difficultés voire une impossibilité pour une 
personne âgée d'accéder à un suivi bucco-dentaire, peuvent retentir sur son état buccal voire altérer son état 
général (dénutrition, infections à distance, incidence sur des pathologies existantes, repli sur soi et 
problèmes relationnel). 
 
Les résultats d'études menées sur ce thème dans d'autres régions ont mis en évidence un état bucco-dentaire 
dégradé des résidents des maisons de retraite ainsi que des carences dans l'organisation de l'accès aux soins 
dentaires. 
 
L'étude vise à améliorer la santé bucco-dentaire des personnes âgées hébergées en établissement en 
cherchant à faciliter l'accès aux soins à la fois par une prise en compte de ce versant de la santé mais aussi 
par une rationalisation des circuits de prises en charge. 
 
 
METHODE 
 
Le travail comporte 2 études complémentaires. 
 
L'organisation des soins bucco-dentaires dans les établissements est évaluée à l'aide de 2 enquêtes : la 
première est réalisée auprès des directeurs d'un échantillon d'établissements du département par un 
entretien réalisé par les chirurgiens dentistes enquêteurs ; la seconde qui s'adresse au personnel soignant 
des établissements de l'échantillon est réalisée par un auto-questionnaire. 
 
L'état de santé bucco-dentaire et les besoins en soins sont évalués par un entretien et un examen clinique 
réalisés pour un échantillon de résidents par les chirurgiens dentistes enquêteurs au cours de leurs visites 
dans les établissements. 
 
 
RESULTATS ET DISCUSSION 
 
L'enquête portant sur l'accès aux soins montre qu'aucun établissement ne dispose de local spécifique avec 
fauteuil dentaire et n'organise de vacations régulières d'odontologie sur place. 
 
Les établissements disposent cependant d'au moins un chirurgien dentiste correspondant pour adresser 
leurs résidents en cas de besoin. 
 
L'enquête réalisée auprès du personnel soignant montre des insuffisances au niveau : 
- de la formation aux pathologies bucco-dentaires, 
- de l'hygiène bucco-dentaire qui ne fait pas systématiquement partie des soins donnés aux résidents, 
- de la connaissance des patients porteurs de prothèse. 
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L'étude portant sur les résidents montre un état de santé bucco-dentaire dégradé pour la majorité des 
résidents avec un tiers de l'échantillon totalement édenté et une moyenne de 5,8 dents saines restantes par 
sujet. 
Les besoins en soins dentaires observés au cours des examens cliniques sont importants : quatre personnes 
sur cinq ont au moins un besoin de soins dentaires (détartrage, extraction, soin conservateur ou prothèse 
adjointe). 
 
Paradoxalement, les entretiens avec les résidents montrent un faible besoin ressenti en soins dentaires : un 
tiers seulement des sujets présente des doléances concernant son état bucco-dentaire. 
 
Ces résultats montrent les limites des soins "à la demande" qui sont la règle actuellement et la nécessité 
d'un dépistage systématique lors de l'entrée en établissement puis, ultérieurement, d'un suivi régulier. 
 
 
CONCLUSION  
 
Malgré les biais que peuvent représenter la taille de l'échantillon d'établissements ou le mode de recueil de 
l'enquête portant sur le personnel soignant, le travail effectué a permis de mettre en évidence l'importance 
des besoins en soins dentaires des personnes âgées hébergées en établissement, ainsi que les carences du 
système actuel d'accès aux soins. 
 
Pour atteindre son objectif qui était l'amélioration de l'état de santé bucco-dentaire des personnes âgées 
hébergées en établissement, les résultats de l'étude vont être maintenant restitués aux directeurs 
d'établissement et au personnel soignant et diffusés aux organismes financeurs (CPAM, Conseil Général, 
DDASS…) et aux représentants de la profession dentaire (Conseil de l'Ordre, Union Française pour la 
Santé Bucco-Dentaire…) afin d'intégrer un bilan bucco-dentaire systématique à l'examen médical d'entrée 
en établissement. 
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INTRODUCTION  
 
 
La réforme en cours (décret 2001-388) relative aux modalités de tarification et de financement des 
Etablissements Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) introduit la mise en place de 
forfaits de prise en charge dans lesquels les soins bucco-dentaires ne sont pas prévus. 
 
De même, les projets dits d'établissement, concernant l'organisation et le personnel, ainsi que les projets 
dits de soins, concernant chacun des résidents, qui devront obligatoirement être établis, n'envisagent à 
aucun moment le versant bucco-dentaire. 
 
Ces simples faits interpellent fortement dans la mesure où le vieillissement programmé de la population 
verra ce mode d'hébergement en EHPAD se développer considérablement. 
 
Le vieillissement de la population devrait s'accentuer. En Midi-Pyrénées, le nombre de personnes âgées de 
75 ans ou plus est passé de 7 à 9,6% de la population entre 75 et 99. 
 
Si les tendances récentes se confirment, en 2030, les personnes âgées de 60 ans représenteront 34% de la 
population de la région contre 23% en 2000 (INSEE-Midi-Pyrénées ;octobre 2001). 

Ce vieillissement programmé générera inévitablement un accroissement de la dépendance, d’expression 
plus tardive qu'actuellement, mais aussi plus marquée. 
 
A ce phénomène de dépendance accrue se greffera, pour différentes raisons, une carence des aidants 
potentiels qui permettent aujourd'hui un maintien décent à domicile de ces personnes âgées dépendantes. 
 
L'étude réalisée dans le Lot constitue un test avant une étude régionale qui devrait être initiée par 
l'URCAM Midi-Pyrénées en 2005. Le département du Lot a été choisi comme département test du fait de 
sa structure démographique : en 1999, 30% des habitants du Lot avaient plus de 60 ans alors que ce 
pourcentage n'était que de 23% pour l'ensemble des habitants de la région Midi-Pyrénées. Le Lot présente 
également un nombre important d'établissements hébergeant des personnes âgées : 19 établissements pour 
160 000 habitants (soit 1 pour 8 500 habitants) alors que la région n'en compte que 133 pour 2,5 millions 
d'habitants (soit 1 pour 19 000 habitants). 
 
Les résultats d'études menées sur ce thème dans d'autres régions ont mis en évidence un état bucco-dentaire 
dégradé des résidents des maisons de retraite ainsi qu'une carence dans l'organisation d'un suivi de soins 
dentaires. 
 
Ainsi une étude menée en 2000 dans les établissements de l'Essonne, a montré que deux résidents sur trois 
avaient au moins un besoin en soins bucco-dentaires (détartrage, extractions, soins conservateurs…) à 
satisfaire et que seulement 15 % de ces établissements organisaient sur place des vacations de soins 
dentaires. 
 
Par ailleurs, toujours dans cette même étude, il apparaissait que 22 % de ces établissements n'avaient pas de 
praticiens attitrés susceptibles de participer au suivi bucco-dentaire des résidents. 
 
Ces constats démontrent entre autre, l’absence ou l’insuffisance d'organisation en matière de prise en 
charge des soins bucco-dentaires . 
 
Cette étude répond à de réels motifs de santé publique : des difficultés voire une impossibilité pour une 
personne âgée d'accéder à un suivi bucco-dentaire, peuvent retentir sur son état buccal voire altérer son état 
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général (dénutrition, infections à distance, incidence sur des pathologies existantes, repli sur soi, problèmes 
relationnels …). 
 
Enfin rappelons que le bon état buccal participe grandement au respect de la définition de la santé telle que 
déclinée par l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) "la santé est un état complet de bien-être 
physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité". 
 

 
OBJECTIFS  

 
L'étude vise à améliorer la santé bucco-dentaire des personnes âgées hébergées en établissement en 
cherchant à faciliter l'accès aux soins à la fois par une prise en compte de ce versant de la santé mais aussi 
par une meilleure rationalisation des circuits de prises en charge. 

 
Les objectifs opérationnels de l'étude sont : 
 

- Evaluer l’organisation des soins bucco-dentaires dans les établissements :  
 

• connaître les dispositions prises par les établissements pour permettre l'accès aux soins 
bucco-dentaires des résidents,  

• connaître l’implication des personnels soignants. 
 

- Evaluer l’état de santé bucco-dentaire des personnes âgées accueillies en établissement : 
 

• connaître leur état bucco-dentaire, 
• connaître leurs besoins en soins (besoins objectifs déterminés par examen), 
• connaître leurs besoins ressentis (besoins subjectifs des résidents). 

 
- Evaluer dans la mesure du possible :  

 
• l’écart entre les besoins en soins et la demande, 
• l’importance des besoins non satisfaits pouvant avoir un retentissement sur l’état général des 

personnes âgées, 
• l’effet des dispositions prises par les établissements sur les besoins en soins. 

 
 
 
METHODE 

 
L’étude porte sur l’état de santé bucco-dentaire des personnes âgées hébergées en établissement dans le 
département du Lot et sur leurs possibilités d'accès aux soins dentaires. 
 
Les bases informationnelles des organismes d’assurance maladie ne comportant pas de renseignements 
administratifs, relatifs au lieu de vie, directement accessibles, l’étude sera diligentée à partir des états de 
présence transmis par les établissements. 
 
Cette étude ne concernera que les résidents affiliés au régime général ou aux sections locales mutualistes. 
Dans le cadre d'une étude régionale, il sera souhaitable d'associer à ce projet les organismes dépendant du 
régime de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)  et des travailleurs indépendants (AMPI). 
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Afin de répondre aux objectifs opérationnels, le projet comportera deux enquêtes menées simultanément : 
- une enquête portant sur les établissements (enquête 1), 
- une enquête portant sur les personnes âgées hébergées en EHPAD (enquête 2). 
 
Enquête 1 : 
 
1.1 Champ de l'enquête 

L'enquête porte sur l'établissement et les possibilités d'accès aux soins bucco-dentaires prévues pour les 
résidents. 

 

1.2 Echantillon 

L'individu statistique est l'EHPAD qui transmet un relevé de présence à la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie du Lot désignée comme « caisse pivot ». 
Il existe actuellement 19 EHPAD dans le Lot. Ces établissements sont de tailles très variables. Les 
extrêmes allant de 19 à 111 lits. En raison des contraintes de réalisation (recueil sur site limité a 6 journées 
et dispersion des établissements), l'enquête ne peut être exhaustive. Il est donc nécessaire de constituer un 
échantillon d'établissements. Du fait de l'hétérogénéité de taille des EHPAD, il a été décidé de constituer un 
échantillon de convenance en sélectionnant la plus petite structure ainsi que la plus grande et en tirant au 
sort 7 établissements parmi les 17 intermédiaires. 
 
1.3 Méthodologie 

 
- Envoi préalable d’un courrier au directeur de chaque établissement faisant partie de l'échantillon  
Le directeur reçoit un courrier lui exposant la finalité de l’étude et lui annonçant qu'il sera contacté par 
téléphone pour déterminer les modalités de  la visite des chirurgiens-dentistes enquêteurs (annexe 1.1). 
Il lui est précisé que la participation de son établissement à l’enquête est facultative. 
Il est joint à cet envoi des courriers à destination du personnel soignant ainsi que des questionnaires 
anonymes à compléter par leurs soins (annexes 2.1 et 2.2). 
  
- Recueil de l’information 
 
* Auprès du directeur de l’EHPAD 
Un questionnaire papier est renseigné par les chirurgiens-dentistes conseils enquêteurs au cours d’un 
entretien avec le directeur de l’EHPAD (annexe 1.2). 
En dehors des renseignement administratifs relatifs à l'établissement, les items du questionnaire concernent 
l'existence de vacations dentaires au sein de l'établissement et l'organisation de filières de soins à l'extérieur 
de celui ci. 
Il est considéré qu’une filière de soins est instaurée lorsque l’établissement a au moins un praticien 
correspondant à qui les pensionnaires sont adressés en cas de besoin. 
 
* Auprès du personnel soignant de l’EHPAD (infirmières, aides soignantes, auxiliaires de vie…) 
Les questionnaires papiers anonymes remplis par le personnel soignant (annexe 2.2) sont remis aux 
chirurgiens-dentistes conseils enquêteurs lors de leur visite dans l'établissement. 
Les items du questionnaire portent sur leur formation à la santé bucco-dentaire, sur l'hygiène et sur la 
connaissance des porteurs de prothèse. 
 
- Traitement de l'information : 
Le traitement informatique est réalisé par l’Echelon Local du Service Médical du Lot, avec le tableur 
EXCEL. 
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Les questionnaires ne comportant pas d'identification de l'établissement, il n'est pas nécessaire de demander 
une autorisation auprès de la CNIL. 
L'analyse des données permettra la sortie des tableaux prévus par l'annexe 6. 
 
 
Enquête 2 : 
 
2.1 Champ de l'enquête 
 
L'enquête porte sur l'état de santé bucco-dentaire et les besoins en soins bucco-dentaires des personnes 
âgées hébergées dans les établissements entrant dans le champ du décret 2001-388. Seuls les ressortissants 
relevant du régime général et des sections locales mutualistes font partie du champ de l'enquête. 
 
2.2 Echantillon 

 
• L’individu statistique est la personne âgée hébergée. 
• La population source est constituée par l’ensemble des individus statistiques figurant sur les états de 

présence transmis par les 9 établissements faisant partie de l'enquête 1 pour le troisième trimestre 2003. 
• Constitution de l’échantillon : 
Les établissements du département comportent 1151 lits. Les états de présence montrent un taux 
d'occupation global de 95%. Les assurés relevant du régime général représentent 60% des résidents. 
Les contraintes de réalisation (recueil sur site limité à 6 journées et dispersion des établissements) imposent 
un échantillon limité à 140 individus statistiques Ce nombre permettra d'obtenir une précision pour tous les 
critères obtenus de 90% (au risque 6%). 
Pour constituer l'échantillon, il a été décidé de sélectionner les résidents dont le mois de naissance est l'un 
des 5 mois tirés au sort (158 résidents sélectionnés). 
 
 
2.3 Méthodologie 

 
- Envoi d’un courrier préalable au résident 
 
Le résident sélectionné dans l’échantillon reçoit une lettre lui exposant la finalité de l’étude et lui 
annonçant la visite des deux chirurgiens-dentistes conseils se proposant de le rencontrer et de l'examiner. 
Il lui est précisé que sa participation à l’enquête est facultative (annexe 3.1) 
 
- Recueil de l’information auprès des pensionnaires : 
 
Chaque bénéficiaire est examiné dans l’établissement par une équipe de deux chirurgiens-dentistes 
conseils, les binômes étant à géométrie variable afin de permettre une homogénéité du recueil. 
 
Un questionnaire papier est renseigné par bénéficiaire, après examen clinique et entretien pour déterminer 
l'état de santé bucco-dentaire, les besoins en soins observés ainsi que les besoins ressentis.(annexes 3.2, 3.3 
et 3.4). 
 
Le questionnaire comprend des items administratifs (âge, sexe, durée du séjour…) et médicaux 
(pathologies générales, degré d'autonomie…). 
 

Un entretien est éventuellement réalisé avec le personnel soignant pour obtenir certaines informations si 
elles n’ont pu être obtenues directement auprès des résidents. 
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Le besoin en soins ressenti est mesuré en utilisant une version française du Global Oral Health Assesment 
Index ou G.O.H.A.I (annexe 3.3). Le G.O.H.A.I. comprend 12 items évaluant 3 domaines : la fonction 
buccale, l'aspect psychosocial et l'existence de douleur ou d'inconfort au niveau de la bouche. Pour chaque 
item, il est demandé aux sujets s'ils ont, dans les 3 mois précédents, souffert d'un de ces problèmes en 
utilisant les qualificatifs suivants : jamais, parfois, souvent ou toujours. Les questions sont rédigées soit 
dans un sens positif, soit dans un sens négatif, afin d'éviter un automatisme dans les réponses. Celles-ci 
sont codées de 1 à 5 de façon que, pour chaque item, un score faible représente un problème bucco-
dentaire. Le score global est calculé en additionnant les scores obtenus à chaque question. Il varie donc 
d'un minimum de 12 (mauvais état bucco-dentaire) à un maximum de 60 (excellent état bucco-dentaire). 

L'examen clinique relève le nombre de dents présentes, les dents cariées, les dents à extraire, l'existence de 
prothèses, la présence de tartre ou de problèmes parodontaux…(annexe 3.4). 

Le besoin en soins observé est chiffré de 0 à 23 en fonction du nombre de dents à traiter,  à extraire ou à 
remplacer. Ce score est pondéré en fonction des conséquences régionales ou générales possibles (annexe 
3.5). 
 
Référentiel : 
La faculté d'Odontologie de Toulouse sera sollicitée pour participer à l'étude régionale. 
Pour des raisons de délais, le test dans le Lot sera effectué avec le  référentiel médical déjà utilisé  pour 
l'enquête réalisée dans l'Essonne. Ce référentiel a été établi à partir de données bibliographiques et il a été 
présenté aux enseignants en odontologie gériatrique de la Faculté de Chirurgie Dentaire de Paris V  
(Professeur J.C. DETRUIT, Docteur G. SORNIN, Docteur D. BITTON) qui l'ont validé (annexe 4). 
 
- Traitement de l'information : 
Le traitement informatique est réalisé par l’Echelon Local du Service Médical du Lot, avec le tableur 
EXCEL. 
Les données (identification des établissements et des pensionnaires) étant anonymisées, il n'est pas 
nécessaire de demander une autorisation auprès de la CNIL. 
L'analyse des données permettra la sortie des tableaux prévus par l'annexe 6. 
 

 
RESULTATS 
 
1. Les établissements 
 
9 Etablissements Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes sur les 19 que compte le département du Lot 
étaient concernés. 
 
  1.1111 Secteur géographique et statut 

 
- 5 établissements sont implantés en milieu urbain et 4 en milieu rural. 
 
- 6 établissements sont publics et 3 sont privés 
 
1.2 Nombre de résidents par établissement :  
 
Le nombre de résidents par établissement est compris entre 20 et 115. La répartition est la suivante :  
 
- moins de 50 résidents : 3 établissements 
- de 50 à 99 résidents : 4 établissements 
- plus de 100 résidents : 2 établissements 
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Ces établissements accueillent un total de 634 résidents et représentent donc un peu plus de la moitie de la 
capacité d'accueil totale du département (1151 lits). 
 
1.3333 Accès aux soins bucco-dentaires 
 
1.3.1 Vacations 
 
Les établissement ne disposent pas de local spécifique avec fauteuil dentaire et n'organisent pas de 
vacations régulières en odontologie sur place. 
 
Dans 3 établissements, un chirurgien-dentiste se déplace à la demande pour des consultations et la 
réalisation d'actes simples. 
 
Les directeurs des établissements ont été interrogés sur les motifs de l'absence de vacations régulières. 
 
Leurs réponses font apparaître : 
 
- 6 fois l'existence d'une filière de soins en dehors de l'établissement, 
- 5 fois une réflexion non encore engagée, 
- 4 fois un problème financier, 
- 2 fois le manque de locaux, 
- 2 fois des problèmes de personnel. 
(plus de 9 réponses car plusieurs motifs peuvent être invoqués pour un même établissement). 
 
1.3333.2222 Filière de soins 
 
Il est considéré qu’une filière de soins est instaurée lorsque l’établissement a au moins un praticien 
correspondant à qui adresser les pensionnaires en cas de besoins. 

 
Tous les établissements ont au moins un praticien correspondant. 
 
Tous les praticiens correspondants sont des chirurgiens dentistes libéraux 

 
2. Le personnel soignant 
 
33 questionnaires ont été complétés :  
 
- 7 par des infirmières,  
- 11 par des aides soignantes,  
- 15 par d'autres personnels (auxiliaires de vie, kinésithérapeutes…) 

 
A la question : dans votre formation, les pathologies bucco-dentaires sont elles envisagées ? 
Il a été répondu non dans 27 % des cas. 
 
Selon les réponses fournies, l’hygiène bucco-dentaire ne fait pas partie des soins donnés aux malades dans  
27 % des cas. 
 
42 % du personnel ayant répondu ne connaît pas les patients porteurs de prothèse. 
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 Formation aux pathologies 
bucco-dentaires 

Hygiène fait partie des soins 
quotidiens 

Connaissance des porteurs de 
prothèses 

 Oui Non Oui Non Oui Non 
Infirmières 6 1 5 2 4 3 
Aides 
soignantes 

10 1 7 4 7 4 

Autres 
personnels 

8 7 12 3 8 7 

Total 24 9 24 9 19 14 
 
Lorsque l’hygiène bucco-dentaire ne fait pas partie des soins donnés aux malades, les motifs invoqués 
sont :  
 
- le manque de temps (7 réponses), 
- le manque de matériel (8 réponses), 
- le manque de formation (5 réponses), 
- la non prévision de ces actes (2 réponses). 
 
Pour le personnel soignant, les limitations aux soins bucco-dentaires sont :  
 
- le manque de prise en charge financière (18 réponses) 
- l’état de santé général des pensionnaires (17 réponses) 
- la possibilité d’accès aux soins (13 réponses) 
 
Une partie libre pour des suggestions était laissée dans le questionnaire. 
 
25 personnes ont profité de cette opportunité pour suggérer des propositions. 
Ces propositions ont été classées en 3 chapitres : 

 
- Concernant les soins et l'accès aux soins : 
 
• Le problème financier a été évoqué par une majorité du personnel. Les propositions consistaient 

essentiellement en une meilleure participation financière de l’Assurance Maladie aux soins bucco-
dentaires (notamment en ce qui concerne les prothèses) ainsi qu'à la prise en charge des transports pour 
se rendre chez le chirurgien dentiste, 

• La réalisation d'une consultation dentaire systématique lors de l'entrée des résidents dans 
l'établissement puis d'une consultation régulière annuelle ou semestrielle, 

• Le déplacement d'un chirurgien dentiste au sein des établissements avec du matériel adapté pour les 
résidents ne pouvant se déplacer, 

• La possibilité de réaliser des soins sous anesthésie générale au sein des structures hospitalières pour les 
résidents les plus lourdement handicapés. 

 
- Concernant les structures : 
 
• Une sensibilisation de l'ensemble du personnel soignant à l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. 
• Une identification systématique de tous les résidents appareillés. 
 
- Concernant les résidents : 
 
• Une sensibilisation et une éducation à l'hygiène bucco-dentaire. 
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3. Les pensionnaires 
 

Les résultats sont donnés sur un effectif de 108 sujets. 
 
Sur l’échantillon qui compte 158 sujets ont été exclus de l’enquête :  
 
- 16 résidents décédés, 
-  8 résidents ayant quitté l’établissement (retour à domicile ou transfert dans un autre établissement), 
- 5 résidents absents de l'établissement le jour de la visite des chirurgiens-dentistes conseils, 
-  6 résidents refusant de participer à l’étude, 
- 15 résidents pour lesquels le manque de coopération a rendu les examens cliniques impossibles. 
 
Le nombre important de décès et de départs (24) s'explique par le temps écoulé entre la sélection des 
résidents faite fin 03 à partir des états de présence du troisième trimestre et le déplacement dans les 
établissements en mars 04. 
 
3.1111 Etat général 
 
3.1111.1111 Age et sexe des pensionnaires 

 
 moins de 69 ans 70 - 79 ans 80 - 89 ans 90 ans et plus Total 
Hommes 5 7 9 5 26 
Femmes 5 16 30 31 82 
Total 10 23 39 36 108 

 
L’âge minimum est de 62 ans, l’âge maximum de 105 ans. 
 
La médiane est de 84 ans. 
  
La population observée comprend 76% de femmes et 24% d'hommes. 
 
3.1111.2 Durée du séjour et groupes GIR 

 
 GIR1 GIR2 GIR3 GIR4 GIR5 GIR6 Total 
Moins d'1 an 0 9 6 3 2 0 20 
1 à 2 ans 2 6 8 9 3 2 30 
2 à 3 ans 1 6 3 1 4 1 16 
4 ans et plus 5 13 5 7 3 9 42 
Total 8 34 22 20 12 12 108 

 
38 % de la population est dans l’établissement depuis au moins 4 ans. 
 
La durée maximum est de 17 ans 
 
Les groupes GIR servent à mesurer le degré de dépendance. 
 
Les résidents classés dans les groupes GIR 1 et 2 qui sont les plus dépendants représentent près de 40% de 
l'ensemble des résidents. 
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3.1.3 Dernière consultation odonto-stomatologique 
 

 
Moins de 1 résident sur 5 a vu un chirurgien dentiste au cours de 12 derniers mois. 
 
 
3.1111.4 Autonomie 
 
  - de déplacement 
 
32% seulement des sujets sont autonomes dans leurs déplacements. 

 
 -  d’hygiène générale 
 
L'autonomie est meilleure puisque 46% sont autonomes pour leur hygiène générale. 
 
 Se déplace seul Se déplace accompagné Ne se déplace pas  Total 
Hygiène seul 26 17 3 46 
Hygiène aidé 4 23 10 37 
Pas d'autonomie d'hygiène 2 5 18 25 
Total 32 45 31 108 
 
Seules 26 personnes, soit 24 %, sont autonomes pour leurs déplacements et leur hygiène. 
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3.1.5 Pathologies générales 
 
Les principales pathologies générales provoquant des lésions bucco-dentaires ou pouvant être aggravées 
par un mauvais état bucco-dentaire ont été relevées dans les dossiers médicaux. 
 

 
Trois résidents seulement ne présentent aucune pathologie. 
 
45% des résidents présentent plus d'une pathologie. 
 
Les pathologies nerveuses sont les plus fréquentes avec une majorité de démences (maladie d'Alzheïmer). 
 
3.1.6. Hygiène bucco-dentaire 

 

 
Plus d'un tiers des résidents ne se brossent pas les dents tous les jours. 
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3.2222 Examen exo-buccal 
 
52 résidents sur 108 (48%) présentent une dimension verticale diminuée due le plus souvent à une absence 
de prothèse ou à une usure des prothèses existantes. 
 
La diminution de hauteur rend la réalisation de nouvelles prothèses plus difficile. 
 
Elle contribue également à un vieillissement de la physionomie et donc à une perte de l'estime de soi. 
 
 
3.3333 Examen endo-buccal 

 
On constate des dépôts de plaque dentaire, de tartre ou des dépôts alimentaires chez 51 % des sujets. 
 
Des blessures muqueuses sont constatées dans 7 % des cas et une pathologie des muqueuses                       
également dans 7 % des cas. 
 
Une atteinte du parodonte de type gingivite ou parodontite est retrouvée dans 38% des cas.  
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3.4444 Etat bucco-dentaire 
 
3.4444.1111 Dents présentes 

 
Répartition des pensionnaires selon le nombre de leurs dents présentes 
 

Nombre de dents présentes Nombre de pensionnaires Pourcentage 

Aucune dent présente 37 34 % 

1 à 5 22 21 % 

6 à 10 12 11 % 

11 à 15 13 12 % 

16 à 20 13 12 % 

21 à 25 9 8 % 

26 à 30 2 2 % 

Total 108 100 % 

 
 

On note que 34 % de la population est complètement édentée. 
 
Il reste en moyenne 7,6 dents par sujet.  

 
3.4444.2222 Dents saines  

 
Sont considérées comme saines les dents indemnes de carie (ou dont l’obturation donne satisfaction) ne 
présentant pas de mobilité parodontale pathologique. 
 
Il reste en moyenne 5,8 dents saines par sujet. 
 
3.4444.3333 Dents à traiter ou à extraire  

 
2 pensionnaires dentés sur 5 présentent au moins une dent à traiter et près d'un sur 10 en présente 4 ou plus. 
 
Plus de la moitié des pensionnaires dentés présentent au moins une dent à extraire et près d'un sur 5 en 
présente 4 ou plus. 
 
 Aucune dent à traiter 1 dent à traiter 2 ou 3 dents  4 dents ou plus Total 
Aucune dent à extraire 19 9 4 1 33 
1 à 3 dents à extraire 16 1 6 2 25 
4 à 6 dents 4 0 2 2 8 
7 dents ou plus 3 0 1 1 5 
Total 42 10 13 6 71 
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3.4444.4444 Dents absentes et remplacement par prothèses 

 
Nombre de dents absentes 1 à 10 dents 11 à 20 dents 21 à 31 dents 32 dents 
Pas de nécessité d'appareillage 2 0 0 0 
Appareillé  0 4 22 21 
Arcade supérieure non appareillée 2 1 1 0 
Arcade inférieure non appareillée 3 6 3 6 
2 arcades non appareillées 3 13 11 10 
Total 10 24 37 37 

 
Répartition des pensionnaires selon le nombre de dents absentes et leur remplacement par prothèse 

 
2 résidents seulement ont conservé suffisamment de dents pour ne pas nécessiter d'appareillage. 
 
47 personnes seulement, portent la ou les prothèses qui leur sont nécessaires. 
 
37 personnes qui auraient besoin de 2 prothèses ne sont pas du tout appareillées. 
 
22 personnes qui auraient besoin de 2 prothèses n'ont qu'une arcade appareillée. 
 
Le taux de résidents non appareillés est significativement plus important (X² : p < 5%) 
à la mandibule (51%) qu'au maxillaire (38%). 
 
Sur les 37 édentés complets bimaxillaires :  
 
- 21 ont deux prothèses complètes, 
- 6 n'ont qu'une prothèse maxillaire, 
- 10 ne sont pas appareillés. 
 
 
3.5555 Besoins en soins bucco-dentaires 

 
3.5555.1111 Besoins en détartrage 
 
43 % du total des pensionnaires et 65% de ceux à qui il reste au moins une dent ont besoin d'un détartrage. 

 
3.5555.2222 Besoins en extractions 
 
53 % des pensionnaires ayant au moins une dent ont besoin d’extractions, ce qui représente 35 % du total 
des pensionnaires. 
 
66 % nécessitent 1 à 3 extractions, 21 % 4 à 6 extractions et 13 % plus de 7 extractions. 
 
Il y a en moyenne 3.5 dents à extraire par sujet nécessitant des extractions (1,9 par sujet denté). 

 
3.5555.3333 Besoins en soins conservateurs 
 
41 % des sujets dentés ont besoin de soins conservateurs ce qui représente 27% du total des pensionnaires. 
 
79 % ont de 1 à 3 dents à soigner, 21 % plus de 3. 
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3.5555.4 Besoins en prothèse adjointe 
 
Sur l'ensemble des pensionnaires, 63 % ont besoin d'une ou de deux prothèses adjointes : 
 
- 52 % sont actuellement non appareillés à l'une ou aux deux arcades, 
- 11% sont appareillés mais ont besoin de renouveler une ou leurs deux prothèses. 
 
19% des porteurs de prothèse ont une ou leurs deux prothèses à remplacer. 

 
 

En conclusion, quatre personnes sur cinq ont au moins un besoin de soins bucco-dentaires : 
détartrage, extraction, soin conservateur ou prothèse adjointe. 
 

 
 
3.5555.6666 Doléances 
 
Seuls 73 des 108 des pensionnaires examinés, soit 68%, ont pu répondre au questionnaire G.O.H.A.I. 
(Global Oral Health Assesment Index) qui permet de mesurer le besoin ressenti en soins dentaires. 

 

 
Parmi les résidents ayant répondu au questionnaire, 71% ont un score G.O.H.A.I. supérieur à 50 donc  
un faible besoin de soins ressenti alors que 78% ont un réel besoin de soins constaté. 
 
Le besoin en soins constaté a été chiffré en tenant compte des répercussions et des  
conséquences régionales et générales possibles. 
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On constate une corrélation entre le score G.O.H.A.I. et le besoin en soins réel, même si le besoin en  
soins ressenti est globalement minoré. 

 
 

 
DISCUSSION 
 
 

1111 Enquête 1 : Accès aux soins bucco-dentaires dans les établissements Hébergeant des Personnes 
Agées Dépendantes : 

 
1.1 Méthode : 
 

Validité de l'échantillon : 
 

Concernant l'enquête portant sur l'accès aux soins, les contraintes de temps n'ont pas permis aux enquêteurs 
de se rendre dans un nombre suffisant  d'établissements (l'exhaustivité aurait été souhaitable). 
 
La constitution d'un échantillon de convenance (sélection automatique de l'établissement le plus important 
et du plus petit) a été décidée par le groupe de travail suite à l'hypothèse que les possibilités d'accès aux 
soins pouvaient être fonction de la taille de l'établissement.  
 
L'échantillon de personnel soignant n'est pas représentatif mais ce personnel étant en contact permanent 
avec les personnes âgées, il paraissait indispensable de recueillir son avis sur le problème, même de façon 
insatisfaisante. Les contraintes de temps ne permettaient pas d'obtenir un recensement complet du 
personnel pour réaliser l'échantillon aléatoire stratifié selon la profession qui aurait été souhaitable. 

 
Recueil : 

 
Les entretiens avec les directeurs ou leurs représentants ont permis d'obtenir un taux de réponse de 100%. 
 
Le recueil auprès du personnel soignant par auto-questionnaire souffre des biais habituels de ce type de 
recueil : faible nombre de réponses , taux de réponse différent selon les établissements et faible 
représentativité du fait que seules les personnes les plus motivées répondent. 
 
De même, il est prudent d’émettre des réserves concernant la partie déclarative du personnel soignant. 
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En effet, 73 % du personnel déclare que l’hygiène bucco-dentaire fait partie des soins donnés aux malades, 
mais seuls 58 % connaissent les porteurs de prothèses. 
 

 
1.2 Résultats : 

 
Tous les établissements visités fonctionnent de façon identique : aucun ne dispose de local avec fauteuil 
dentaire ni n'organise de vacations dentaires régulières sur place mais tous disposent d'au moins un 
chirurgien dentiste correspondant pour adresser leurs résidents en cas de problème. 
 
Il convient de noter que l'accès aux soins est plus facile pour les établissements situés en milieu urbain qui 
disposent en général de plusieurs cabinets dentaires à proximité. 
 
Les différences de taille entre les établissements, ainsi que les diverses situations géographiques ne 
permettent pas de recommander un même type d'organisation pour l'accès aux soins dentaires. 
 
Ainsi, les établissements de taille importante en situation isolée peuvent avoir intérêt à aménager un local 
spécifique alors que cela n'est pas forcément le cas de ceux situés en milieu urbain qui bénéficient de la 
proximité des cabinets dentaires privés. 
 
Trois établissements disposent d'un chirurgien dentiste qui se déplace au sein de la structure pour réaliser 
des consultations ou des actes simples mais il n' a pas pu être mis en évidence de différence significative 
entre les besoins en soins des résidents de ces établissements et ceux des établissements qui adressent 
systématiquement leurs pensionnaires à l'extérieur. 
 
Cette absence de différence paraît indiquer que les soins "à la demande" que ce soit à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'établissement ne permettent pas d'améliorer de façon significative la santé bucco-dentaire 
des résidents. Cet état de fait s'explique vraisemblablement par l'écart entre le besoin en soins observé et le 
besoin en soins ressenti mis en évidence par l'enquête 2. 
 
Devant la faible demande de soins, alors que le besoin est réel, il apparaît nécessaire d'organiser un 
dépistage systématique qui pourrait avoir lieu lors de l'entrée dans les structures puis être renouvelé 
périodiquement semestriellement ou annuellement. 

 
En effet, actuellement, dans les divers systèmes d'évaluation de l'état de santé, tant à l'entrée dans 
l'établissement, que durant la résidence, le versant bucco-dentaire est ignoré. 
 
Cette ignorance peut être comprise comme un simple désintérêt de "tout ce qui touche à la bouche", 
masquant l'incidence des pathologies bucco-dentaires sur l'état général des personnes âgées. Mais aussi, 
comme le reflet d'une volonté d'écarter à tout prix ce facteur de risque, craignant qu'il ne vienne à lui seul 
en quelque sorte perturber l'ordre établi. 
 
Ainsi, dans le décret n° 2001-1084 du 20.11.2001 relatif aux modalités d'attribution des prestations liées à 
la perte d'autonomie des personnes âgées, il est stipulé parmi les indicateurs retenus, que "le nettoyage de 
la denture a été supprimé car il s'avère qu'il fait perdre toute sensibilité à l'évaluation sur une variable très 
importante". 
 
De même, dans un autre document, (modalité de remplissage de la grille AGGIR) il est dit que "le 
nettoyage de la denture a été supprimé car la grande majorité des personnes âgées de 80 ans ne se lave 
pas plus les dents qu'elle ne nettoie les dentiers. Les soignants ne le font pas toujours de façon 
systématique, sauf si l'on lance une action de soins spécifiques". 
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Il est donc important, dans le cadre d’une réforme dont les décrets d’application sont récents, d’intervenir 
pour tenter de corriger cette mise à l’écart du problème bucco-dentaire sachant que la dégradation de l’état 
bucco-dentaire a des incidences non négligeables sur l’état de santé des personnes concernées 

 
L'enquête réalisée auprès du personnel soignant montre : 

- un manque de formation aux problèmes bucco-dentaire (25% des réponses), 
- des soins aux résidents qui n'intègrent pas systématiquement l'hygiène bucco-dentaire (25% des 

réponses), 
- une méconnaissance des résidents porteurs de prothèse (40% des réponses). 
 
Ces constatations doivent être pondérées par l'hétérogénéité  du personnel soignant ainsi 15% seulement 
des infirmières indiquent ne pas être suffisamment formées aux problèmes de santé bucco-dentaires mais 
ce pourcentage est de 45% pour les auxiliaires de vie. 
 
Une sensibilisation et une information du personnel soignant sont nécessaires mais elles devront être 
adaptées selon les différentes catégories de personnel. 
 
 

1.3 Comparaison avec l'étude réalisé dans l'Essonne : 
 
L'enquête réalisée dans l'Essonne avait constaté des différences importantes dans les possibilités d'accès 
aux soins selon les établissements : 

 
- 15% des établissements organisaient des vacations régulières et parmi ceux-ci 5% disposaient d'un 

local spécifique avec fauteuil dentaire, 
- 23% des établissements ne disposaient d'aucun chirurgien dentiste correspondant pour adresser leurs 

résidents. 
 
L'étude avait pu mettre en évidence que les établissements qui organisaient des vacations régulières ou qui 
disposaient d’une filière de soins bucco-dentaires étaient ceux dont les résidents présentaient le besoin en 
soins le moins important. 
 
Aucune différence n'a pu être établie entre les besoins en soins des résidents des différents établissements 
du Lot car tous disposent sensiblement des mêmes possibilités d'accès aux soins (le déplacement ponctuel 
d'un chirurgien dentiste n'étant pas significatif). 
 
L'enquête réalisée dans l'Essonne auprès du personnel soignant fait apparaître des chiffres similaires en ce 
qui concerne la connaissance des problèmes bucco-dentaires (25%) et des porteurs de prothèse (45%) mais 
différent en ce qui concerne l'intégration de l'hygiène dentaire aux soins quotidiens (plus de 95%). Ce 
dernier chiffre est cependant pondéré par un item supplémentaire du questionnaire utilisé qui indique 
paradoxalement que l'hygiène bucco-dentaire des résidents est jugée non satisfaisante par le personnel dans 
plus de 75% des cas. 
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2 Enquête 2 : Etat de santé bucco dentaire et besoins en soins des personnes âgées en Etablissement 
Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes : 

 
2.1 Méthode : 
 
Validité de l'échantillon : 

 
La taille de l'échantillon a été la plus importante possible en fonction des contraintes de temps et de 
moyens fixés pour la réalisation de l'étude. 
 
Le nombre d'examen clinique réalisés (108) permet cependant d'obtenir une précision satisfaisante. 
 
Notre formation de cliniciens nous a amené à privilégier l'enquête 2 par rapport à l'enquête 1 car une autre 
démarche aurait pu nous amener à visiter plus d'établissements en examinant moins de résidents du fait du 
temps nécessaire aux trajets. 
 
Les résidents ont été sélectionnés en fonction de leur mois de naissance pour des raisons de commodité 
(listes de présence transmises sous des formes différentes selon les établissements et habitudes du service 
médical) ce qui ne correspond pas à un échantillon parfaitement aléatoire, mais cette sélection n'a 
vraisemblablement que peu d'influence sur les résultats. 
 
Le taux de participation a été satisfaisant en compte tenu de l’âge de cette population (43 % entre 90 et  
99 ans). 
 
Le nombre d'exclusions (50 sur 158) est cependant important. 
 
Le nombre de décès est de départs s'explique par le décalage dans le temps entre la sélection des résidents 
(listes de présence du troisième trimestre 2003) et le déplacement dans les établissements (mars 2004). Une 
réduction de ce décalage permettrait vraisemblablement de limiter le nombre de ces exclusions. 
 
L'exclusion de l'échantillon des résidents dont le manque de coopération rend impossible un simple examen 
clinique constitue un biais inévitable. Ces pensionnaires figurent vraisemblablement parmi ceux dont l'état 
bucco-dentaire est le plus dégradé. 
 
Ce biais est certainement partiellement compensé par les absents le jour de notre visite dans l'établissement 
qui, étant donné leur possibilité de déplacement, peuvent certainement se rendre chez le chirurgien dentiste 
sans difficultés. 
 
Les refus sont plus difficiles à classer : certains résidents, s'ils sont suivis par ailleurs n'ont peut-être pas 
jugé utile de nous rencontrer mais d'autres peuvent ne pas avoir souhaité nous montrer une dentition très 
dégradée…  

 
Recueil : 

 
Les examens cliniques ont souvent été réalisés dans des conditions difficiles dans les chambres des 
résidents ou des salles de soins et ne peuvent avoir la précision d'examens réalisés dans un cabinet dentaire. 
 
De la même façon, aucun cliché radiographique n’a été pratiqué, ce qui explique l’absence de 
renseignement concernant d’éventuels foyers infectieux décelables à la radiographie. 
 
Il convient également d’émettre toute réserve concernant les items nécessitant l’interrogatoire du malade. 
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  Les résultats montrent par exemple un niveau d’hygiène constaté en deçà de celui qu’on pouvait espérer 
suite aux déclarations sur l’hygiène bucco-dentaire (23 % des pensionnaires déclarent ne pas se brosser les 
dents or 51 % présentent de la plaque dentaire ou du tartre). 

 
Le besoin de soins ressenti n'a pu être mesuré que pour 73 des 108 résidents examinés mais son utilisation 
nous a cependant paru intéressante pour tenter d'apporter des explications à la situation constatée. 
 
 
2.2 Résultats : 

 
L’état de santé bucco-dentaire de cette population est très préoccupant puisqu’il reste en moyenne 7,6 dents 
par sujet, dont 5,8 sont saines. 
 
40 % des pensionnaires (27% des sujets dentés) ont des caries à traiter. 
 
53 % des pensionnaires ont au moins une dent à extraire.  
 
Ces 2 pourcentages sont inquiétants compte tenu de l’incidence des foyers infectieux sur l’état de santé 
général de personnes déjà affaiblies. 
 
34 % des sujets sont édentés complets. 
 
63% des pensionnaires ont besoin d'une ou de deux prothèses adjointes. 
 
On constate d’autre part que 42 % des personnes ayant une édentation supérieure à 20 dents ne sont pas 
appareillées. 
 
Aucune relation n'a pu être établie entre l'importance du besoin en soins et la durée du séjour dans 
l’établissement ou la date de la dernière consultation odonto-stomatologique. 
 
Il existe une corrélation entre le besoin en soins observé et le besoin en soins ressenti mais le décalage 
entre les deux est très important. 
 
 

2.3 Comparaison avec l'étude réalisée dans l'Essonne : 
 
On retrouve des chiffres comparables à ceux de l’étude réalisée dans l'Essonne : 

 
- 34% de la population est totalement édentée, 
- denture résiduelle de 8,3 dents par sujet dont 4,1 dents saines, 
- 39% des pensionnaires ont au moins 1 dent à extraire, 
- 33% des sujets dentés ont besoin de soins conservateurs. 
 
Le besoin en prothèse adjointe est par contre nettement inférieur (27% des pensionnaires contre 63% dans 
le Lot) mais on retrouve 40% des personnes ayant une édentation supérieure à 15 dents qui ne sont pas 
appareillées (42% pour une édentation supérieure à 20 dents dans le Lot). 
 
Il existe vraisemblablement une divergence d'appréciation concernant la nécessité d'appareillage pour les 
édentations limitées entre les chirurgiens dentistes enquêteurs des 2 études. 
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CONCLUSION 
 
Malgré les biais que peuvent représenter la taille de l'échantillon d'établissements ou le mode de recueil de 
l'enquête portant sur le personnel soignant, le travail effectué a permis de mettre en évidence l'importance 
des besoins en soins dentaires des personnes âgées hébergées en établissement, ainsi que les carences du 
système actuel d'accès aux soins. 
 
Compte tenu de l’état bucco-dentaire préoccupant de la majorité des personnes âgées hébergées en 
établissement constaté au cours de cette étude, des actions vont être engagées. 
 
Dans un premier temps, les résultats de l'étude vont être restitués aux directeurs d’établissement et au 
personnel soignant. 
 
Il va leur être proposé : 

 
- d'organiser des séances de sensibilisation des résidents aux problèmes d'hygiène et de santé bucco-

dentaire, 
- de mettre en place une information et, si besoin, une formation du personnel à ces mêmes problèmes, 
- d'engager une réflexion sur l'organisation de vacations d'odontologie régulières sur place pour les 

établissements de taille importante en situation isolée, 
- de renforcer les liens avec les praticiens correspondants pour les autres établissements afin d'organiser 

un dépistage systématique.  
 
Le bon accueil réservé à cette étude et la prise de conscience de l’importance d’une bonne santé  
bucco-dentaire permettent déjà de penser que ces propositions seront bien accueillies. 
 
Dans un deuxième temps les résultats de l'étude vont être diffusés aux décideurs et aux organismes 
financeurs (Caisse Primaire d'Assurance Maladie, DDASS, Conseil Général) afin d'attirer leur attention sur 
l'importance du problème.  
 
Il est en effet anormal que la santé bucco-dentaire soit écartée des forfaits de prise en charge ainsi que des 
projets de soins et d'établissements prévus par la réforme en cours. 
 
Des financements peuvent vraisemblablement être trouvés, à l'image de ce qui a été fait dans l'Essonne ou 
la CPAM a mis en place un dispositif prenant en charge totalement, sans avance de frais, un bilan bucco-
dentaire ainsi que les soins conservateurs et chirurgicaux consécutifs, pour chaque nouvel entrant en 
EHPAD. 

 
Les résultats seront également diffusés aux représentants de la profession dentaire (Conseil Départemental 
de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du Lot et branche départementale de l'Union Française pour la Santé 
Bucco Dentaire) qui doivent être associés à la démarche. Leur collaboration est en effet indispensable pour 
la réussite du projet. 
 
Par ailleurs, si la demande de soins dentaires par les personnes âgées hébergées en établissement est 
actuellement limitée, à l'avenir, ce ne devrait  plus être le cas. 
 
En effet, la future population âgée, habituée à évoluer dans une société où la santé est particulièrement 
privilégiée, aura eu à cœur tout au long de son existence active et autonome de maintenir un bon état 
général et en particulier un état buccal de bon niveau, au prix parfois d'investissements financiers 
importants. On imagine mal à l'avenir que cette population ait à renoncer à ce facteur de qualité de vie, dès 
l'entrée dans un établissement. 
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