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RESUMÉ 
 
 
 
 
Objectifs : Evaluer les besoins réels en soins et le ressenti (demande) des personnes âgées hébergées dans 

les établissements et apprécier les moyens mis en œuvre (offre) pour assurer leur suivi bucco-dentaire. 

Méthodes : La première étape consiste à recueillir des données déclaratives auprès des directeurs et 

personnels soignants des 491 établissements de la région des Pays de la Loire. La deuxième étape confronte 

les examens de 476 résidents tirés au sort au sein du 1/4 des établissements à l'évaluation de leur "qualité de 

vie orale" à l'aide du Général Oral Health Assessment Index. 

Résultats : Sur 195 établissements ayant répondu au questionnaire, seuls 7 assurent un suivi bucco-dentaire 

des résidents Le personnel soignant répondant (1189) estime pour 59% être sensibilisé aux problèmes 

dentaires pendant sa formation. Deux sur 3 déclarent assurer des soins d'hygiène bucco-dentaire alors qu'ils 

sont 40% à ignorer les porteurs de prothèses dentaires. 

Quatre sur 5 estiment que les personnes âgées se désintéressent de leur état bucco-dentaire. 

Sept résidents sur 10 présentent au moins une des pathologies générales dont les relations avec l'état bucco-

dentaire sont connues (risque infectieux, effets des traitements). 

Seuls 19,6% des résidents ont consulté un chirurgien dentiste depuis moins d'un an, mais 2 sur 3 déclarent 

gérer seuls leur hygiène bucco-dentaire, de préférence lors de la toilette.  

Parmi les 443 personnes âgées examinées, 79% ont besoin de faire appel à un odontologiste avec dans 4 cas 

sur 5, un besoin de maintient en état de la bouche indispensable au vu du risque infectieux général ou local. Si 

ces besoins sont plus marqués chez les hommes et les porteurs de pathologies, l'âge et le degré de 

dépendance sont sans influence. Les 394 résidents ayant pu répondre au questionnaire, ont émis de "fortes 

doléances" dans 1/6 des cas, et n'en ont exprimé "aucune" dans 1 cas sur 5 (les 2/3 restants se partagent à 

égalité entre "peu de doléances" ou des "doléances moyennes". 

Conclusions : Les besoins en soins et l'absence de suivi relevés témoignent de la nécessité de mettre en 

place un bilan bucco-dentaire à l'entrée en établissement et d'instaurer d'un bilan annuel intégré au projet 

individuel de soins dans le cadre de réforme des EHPAD. Des actions de sensibilisation auprès des personnels, 

des praticiens et de l'entourage des personnes âgées devraient  être entrepris. 

Certaines de ces actions sont en cours d'expérimentation dans des établissements volontaires avant de 

proposer une généralisation à l'ensemble de la région. 
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1. CADRES ET MOTIFS 
 
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 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 le 
mode d'hébergement en EHPAD se développer considérablement. 
 
Cette étude répond à de réels motifs de santé publique. 
En effet, 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, problèmes relationnels …). 
 
Dans d'autres régions, les résultats d'études menées sur ce thème 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 récemment dans les établissements de l'Essonne, a montré que deux résidents sur trois 
avaient au moins un besoin en soins bucco-dentaires à satisfaire (détartrage, extractions, soins 
conservateurs…) 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. 
Ce constat démontre entre autres, l’absence ou l’insuffisance d'organisation en matière de prise en charge des 
soins bucco-dentaires. 
 
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". 
 

2. DEFINITION DU PROBLEME ET OBJECTIFS 

2.1 FINALITE DU PROJET 
 
L'étude vise à faire un état des lieux de la situation actuelle afin de faire  des propositions permettant de faciliter 
l'accès aux soins bucco-dentaires à la fois par une prise en compte de ce versant de la santé mais aussi par 
une meilleure rationalisation des circuits de prise en charge et ainsi améliorer la santé bucco-dentaire des 
personnes âgées hébergées en établissement. 

NB : Dans la région des Pays de la Loire, une grande diversité est rencontrée parmi les établissements que ce 
soit au niveau des statuts ou des financements. Peu d’établissements sont actuellement reconnus comme 
Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 
Cependant, pour simplifier la rédaction de cette synthèse, le terme EHPAD sera employé, en lieu et place 
d’établissement hébergeant des personnes âgées. 

2.2 DEFINITION DU PROBLEME 

2.2.1 La démographie 
Le vieillissement de la population devrait s'accentuer. Si les tendances récentes se confirment, 350 000 
personnes âgées de 75 ans ou plus résideront dans les Pays de la Loire en 2020, soit 10 % de la population 
ligérienne. 
Les personnes de 85 ans et plus seront près de 130 000 contre 50 000 en 1990, et en 2030, on estime 
qu'environ 70 000 personnes auront 90 ans et plus. 
(INSEE-Pays de la Loire ; octobre 2001) 



 
Etat de santé bucco-dentaires des personnes âgées hébergées en établissement 
URCAM des Pays de la Loire   - 5 - 

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 une carence des aidants potentiels qui permettent 
aujourd'hui un maintien décent à domicile de ces personnes âgées dépendantes. 
 

2.2.2 L'évolution de la demande 
 

Actuellement, les personnes âgées considèrent leur état bucco-dentaire secondaire face aux autres difficultés 
de la vie. A l'avenir, ce ne devrait  plus être le cas. 
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. 

2.2.3 La prise en compte de l'état bucco-dentaire 
 

A ce jour, 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 occulté. 
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 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". 

Il est donc important, à l'occasion 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. 

3. OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Les objectifs de l'étude étaient de : 

- Estimer 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. 

- Connaître l’état bucco-dentaire des personnes âgées accueillies en établissement : 

• évaluer leur état bucco-dentaire, 
• évaluer leurs besoins en soins (besoins objectifs déterminables par examen), 
• évaluer les 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. 



 
Etat de santé bucco-dentaires des personnes âgées hébergées en établissement 
URCAM des Pays de la Loire   - 6 - 

4. METHODE 
L'enquête a été diligentée selon 2 volets : 
1er volet : une étude sur l'accès aux soins bucco-dentaires dans les établissements. 
2ème volet : une étude sur l'état bucco-dentaire et le ressenti des résidents hébergés dans les établissements 
des Pays de la Loire. 

4.1 1ère étude : accès aux soins bucco-dentaires dans les établissements 

4.1.1 Echantillon :  
L'enquête a été exhaustive. 
La population inclut l'ensemble des établissements des Pays de la Loire hébergeant des personnes âgées 
transmettant un bordereau de présence aux différentes caisses pivots de la région. 
491 établissements étaient concernés. 
L'individu statistique est l'établissement appartenant à la population ci-dessus définie. 

4.1.2 Recueil de l'information : 
Les données, déclaratives, ont été recueillies à partir de questionnaires transmis : 

- au directeur d'établissement, 
- aux différents personnels soignants des établissements. 

La réponse aux questionnaires était basée sur le volontariat 
Chaque questionnaire (directeur ou personnel soignant) était accompagné d'une lettre de présentation 
précisant la finalité de l'étude. 

4.1.3 Traitement de l'information 
Après retour des questionnaires de façon anonyme, ceux-ci ont été enregistrés sur le logiciel ACCES TM et 
traités par le logiciel SPSS TM. 

4.2 2ème étude : état bucco-dentaire et ressenti des personnes âgées hébergées dans 
les établissements des Pays de la Loire 

4.2.1 Echantillon 
 
La population était constituée de tous les résidents dépendant du régime général hébergés dans les 
établissements des Pays de la Loire transmettant un bordereau de présence aux caisses pivots. 
L'individu statistique est la personne âgée du régime général choisie par tirage au sort. 
Echantillonnage : 
Une enquête de la DRASS auprès des établissements en 2001 relevait 39510 personnes âgées dans les 
établissements de la région. Le taux de non-réponse avoisine 10 % soit une population estimée à 44500 
résidents tous régimes confondus. 
Afin d'obtenir une représentativité de chaque département de la région avec une marge d'erreur de 5%, il a été 
tiré au sort, de façon aléatoire, 25 % des établissements de chaque département. Au sein de ces 
établissements 100 résidents ont été tirés au sort de façon aléatoire. Soit 500 résidents pour la région. 
Il s'agit donc d'un sondage stratifié à deux degrés. 

4.2.2 Recueil de l'information : 
Après prise de contact avec le directeur afin d'expliquer les modalités de l'échantillonnage (dossier anonyme), 
un binôme de chirurgiens-dentistes conseils ou chirurgien-dentiste conseil et étudiant de 6ème année de l'UFR 
d'odontologie de Nantes s'est déplacé dans les établissements. 
Préalablement à cette visite, un courrier était distribué aux résidents sélectionnés expliquant la finalité de l'étude 
et son déroulement. Cette lettre précisait que la participation à l'enquête était facultative. 
Le recueil d'information était divisé en deux parties : 
Un entretien avec les résidents afin de recueillir leur ressenti bucco-dentaire. Un questionnaire de "qualité de 
vie orale" a été utilisé pour standardiser l'approche de la "demande de soins" telle que vécue par le sujet 
interrogé. Le choix s'est porté sur le GOHAI (Général Oral Health Assessment Index) au vu des performances 
de cette grille pour évaluer l'impact fonctionnel et psychosocial des problèmes dentaires du sujet âgé. Cette 
grille comporte 12 items, estimés de 1 à 5, dont le total ou "GOHAI "peut varier de 12 (mauvais état perçu) à 60 
(excellent état perçu). Cette grille est consultable en annexe1. 
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Un examen buccal pour relever un certain nombre d'informations facilement accessibles sur l'état bucco-
dentaire des résidents venait compléter l'entretien. 
L'enquête n'étant pas à visée épidémiologique, les données retenues sont celles qui  permettent un 
recoupement afin d'apprécier les éventuels besoins en soins. 

4.2.3 Traitement de l'information 

Les données issues des questionnaires et des examens ont été enregistrées sur le logiciel ACCES TM et 
traitées avec le logiciel SPSS TM. 
L’exploitation au niveau régional a nécessité une pondération des données tenant compte du plan de sondage 
(stratification, taux de sondage constants au 1er degré, sondage proportionnel au second degré). 

Une moyenne, par exemple, a été estimée par la formule suivante : 

 
Avec Nh, la taille de la strate h (département), N, la population, f1, le taux de sondage du premier degré i 
(établissements), f2, le taux de sondage du second degré j (résidents), et y, la variable d'intérêt. 
Une contrainte de taille d’échantillon égale a été appliquée de façon à obtenir une égalité entre l’effectif total 
pondéré et l’effectif total observé. 

Les résultats sont présentés en pondérés en dehors des effectifs (en observés). 

5. RESULTATS 

5.1 LES ETABLISSEMENTS 

5.1.1 responsables d'établissement 
195 directeurs ont répondu aux questionnaires soit un taux de réponse proche de 40%. 

5.1.1.1 Suivi bucco-dentaire 

Seuls 7 établissements ont des modalités de suivi du secteur bucco-dentaire. Parmi ces sept établissements, 2 
ont des vacations planifiées, pour les autres les vacations sont à la demande. 
Pour réaliser ces vacations, un seul établissement possède un fauteuil dentaire. 

5.1.1.2 Motif d'absence du suivi bucco-dentaire 

 
Figure 1 : répartition des réponses des directeurs ou responsables d'établissements 

sur le motif d'absence de suivi bucco-dentaire 

Presque 50% des directeurs ou responsables d'établissements qui n'ont pas entamé de réflexion ou qui 
s'appuient sur l'existence de filières, ne semblent pas placer le suivi bucco-dentaire des résidents dans leurs 
priorités. 
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5.1.1.3 Propositions des directeurs 

 
Figure 2 :  répartition des propositions des directeurs ou responsables d'établissement 

pour l'amélioration du suivi bucco-dentaire. 
 
Pour 20% des directeurs ou responsables, il est nécessaire d'instaurer un suivi ou un bilan annuel. 20% 
pensent qu' il faudrait informer les résidents, les familles ou les intervenants. D'autres, à 30%, envisagent un 
recours à des intervenants externes. 

5.1.2 personnels soignants 
 
1189 personnes appartenant au personnel de 191 établissements ont répondu au questionnaire sur la base du  
volontariat. 

 
Figure 3 : répartition des fonctions des répondants 

 
Nota : La catégorie "autres" comprend les personnes intervenant auprès des résidents, mais dont les diverses 
catégories ne sont pas représentatives en raison du faible nombre de répondants (agents hospitaliers, 
kinésithérapeutes ou autres soignants). 

5.1.2.1 Formation 
 
704 personnes, soit 59,2%, ont indiqué avoir été informées des spécificités du suivi bucco-dentaire au cours de 
leur formation; ce taux est de 72,6% pour les infirmières.  

5.1.2.2 Pratique des soins d'hygiène bucco-dentaire et connaissance  des porteurs de prothèse 
adjointe: 

 
• 61,8% des personnels soignants participent aux soins d'hygiène bucco-dentaire des résidents, avec une 

plus grande implication des infirmières ( 70,1%). 
• Toutes catégories confondues, 59,1% des personnels soignants connaissent l'existence de prothèses 

dentaires. Les plus informées sont les aides soignantes avec 61,7%. 
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5.1.2.3 Motifs invoqués pour la non-réalisation de soins d'hygiène bucco-dentaire 
 

 
 
 

Figure 4 : répartition des motifs invoqués pour motiver  l'absence des soins d'hygiène bucco-dentaire dans 
les soins habituellement pratiqués, toutes catégories de personnel confondues. 

 
Parmi les motifs les plus cités, la catégorie des aides soignantes invoque le plus souvent  le manque de temps 
et le manque de matériel, respectivement 55 et 62,5% des réponses tandis que le manque de formation se 
répartit d'une façon égale dans les réponses des différentes catégories de personnel. 
 
5.1.2.4 Perception de l'intérêt des résidents pour leur état bucco-dentaire par le personnel soignant: 

75,9% des personnels soignants, sans différence notable entre les catégories, pensent que les résidents 
n'accordent pas d'intérêt à leur état bucco-dentaire. 
Lorsque les résidents sont considérés comme accordant de l'intérêt à leur état bucco-dentaire, leur attente est 
jugée satisfaite dans 62 % des cas par le personnel soignant. 
 
5.1.2.5 Proposition des personnels soignants 

 
 
 
 

Figure 5 : répartition des propositions des personnels soignants pour l'amélioration du suivi bucco-dentaire. 
 
Comme les directeurs, le personnel propose la mise en place d'informations des résidents et de leur entourage 
à 25% et demande, à presque 50%, l'intervention d'intervenants externes dans le cadre de bilan ou de suivi. 
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5.2 LES RESIDENTS 
 
• L'échantillon final est de 476 résidents. 
• 394 personnes âgées ont accepté ou étaient dans la mesure de répondre au questionnaire. Seize ont 

refusé de répondre. 
• 443 résidents ont été examinés soit 94,3 %. Seize personnes âgées, soit 2,1 %, ont refusé de se faire 

examiner et l'examen n'était pas possible dans 3,6 % des cas pour diverses raisons (état physique, 
absence inopinée, etc). 

5.2.1 Age et sexe 

5 1

5 5

5 9

6 3

6 7

7 1

7 5

7 9

8 3

8 7

9 1

9 5

9 9

1 0 3

 
 

Figure 6 : pyramide des âges des résidents 

L'âge moyen des hommes est de 80,1 ans (σ = 10,7), celui des femmes de 85 ans (σ = 9). 
L'échantillon de l'enquête ne diffère pas significativement des données de l'enquête de la DRASS des Pays de 
la Loire de 2001 quant aux effectifs des classes d'âges (p= 0,13) et de sexe (p = 0,69 pour les maisons de 
retraite et p = 0,24 pour les foyers logements). 
L'échantillon observé peut donc être considéré comme représentatif des personnes âgées hébergées dans un 
établissement des Pays de la Loire. 

 

 
 

Figure 7 : répartition par départements de l'âge et du sexe des résidents 
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Si les moyennes d'âge des hommes différent de celles des femmes (p<10-3), les structures d'âges et de sexe 
ne différent pas d'un département à l'autre. 
 
Afin de faciliter l'analyse des résultats dans la suite du document, les âges seront regroupés en 6 classes: 
inférieur à 75 ans, de 75 à 79 ans, de 80 à 84 ans, de 85 à 89 ans de 90 à 94 ans, 95 ans et plus. 
 

5.2.2 Dépendance 
 

Tableau  1  : répartition des résidents par classes de dépendance  
 

Classes GIR (pourcentages) 
    
 Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV Groupe V Groupe VI 

Enquête EHPA 2000 
DREES (MDR*) 

2,6 16,4 14,2 22,6 15,7 28,5 

Enquête Pays de la Loire 
2003 

5,2 18,8 12,7 23,5 16,4 23,5 

 
L'enquête EHPA* de la DREES prenait en compte les USLD* dans un rapport de 1 sur 5 MDR* avec des 
chiffres de répartition des groupes décalés vers les groupes I et II ( 11,4 et  39,8) au détriment des groupes V et 
VI (6,3 et 8,1). Pour notre protocole nous n'avons pas retenu de catégorie pour les établissements. Malgré ces 
différences de champ d'enquête, les structures en pourcentages sont assez voisines. 
*EHPA : établissement hébergeant des personnes âgées; USLD : unité de soins longue durée; MDR : maison de retraite. 

5.2.3 Hygiène bucco-dentaire 
 
• 59,2 % des résidents ont déclaré pourvoir seul à leur hygiène bucco-dentaire, tandis que 20,8 % déclarent 

devoir être aidés. Les vingt pour cent restants ne sont pas autonomes dans leur hygiène bucco-dentaire. 
• Le brossage ou l'hygiène bucco-dentaire sont déclarés quotidiens dans  59,1% des cas et occasionnel dans 

22,6% des cas. 
• Lorsque l'hygiène est quotidienne, 30,6 % des résidents déclarent y pourvoir après les repas, 44,9 % lors 

de la toilette, 20,5 % au coucher. Pour 3,9 % des résidents les actes d'hygiène sont réalisés à un horaire 
irrégulier. 

 
 

5.2.4 Dernière consultation 
Seulement 19,6 % des résidents ont déclaré avoir consulté un chirurgien dentiste depuis moins d'un an. Pour 
24,4 % d'entre eux, il n'était pas possible de répondre et le personnel soignant n'était pas en possession de 
l'information. 

5.2.5 Pathologies  
• 71,2 % des résidents examinés présentent au moins une des pathologies retenues dans le cadre de l'étude 

comme pouvant influer sur l'état bucco-dentaire ou sur lesquelles l'état bucco-dentaire a une incidence.  
• Ces résidents présentent : 

− une pathologie isolée dans 61,6% des cas,  
− deux pathologies dans 33 % des cas,  
− trois pathologies dans 5,3 %,  
− quatre pathologies associées n'ont été rencontrées que dans 0,1 % des cas. 

Les pathologies retenues sont : 

− le diabète, quel que soit son type, 
− les pathologies cardiovasculaires,  
− les pathologies intéressant le système nerveux,  
− la présence de prothèses internes. 

 
Nota : dans le doute la pathologie a été identifiée à partir des médicaments inscrits sur les ordonnances 
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Tableau 2 : répartition des pathologies et des associations de pathologies 
 

Pathologies Effectifs Pourcentages 

Résidents présentant un diabète (64) 

seul 21 4,9% 
associé à une cardiopathie ou un traitement en 

rapport avec le système circulatoire 
10 2,1% 

associé à une pathologie du système nerveux ou 
un traitement en rapport  

16 3,6% 

associé à une prothèse interne 2 0,4% 
associé à deux autres pathologies ou plus 15 3,2% 

Résidents présentant une cardiopathie ou un traitement en rapport avec le système circulatoire (214) 

seul 103 20,7% 
associé à un diabète 10 2,1% 

associé à une pathologie du système nerveux ou 
un traitement en rapport  

61 11,4% 

associé à une prothèse interne 22 4,1% 
associé à deux autres pathologies ou plus 18 3,9% 

Résidents présentant une pathologie du système nerveux ou un traitement en rapport (160) 

seul 72 14% 
associé à un diabète 16 3,6% 

associé à une cardiopathie ou un traitement en 
rapport avec le système circulatoire 

61 11,4% 

associé à une prothèse interne 9 1,8% 
associé à deux autres pathologies ou plus 12 2,6% 

Résidents porteurs de prothèse interne (63) 

seule 20 4,3% 
associée à un diabète 2 0,4% 

associée à une cardiopathie ou un traitement en 
rapport avec le système circulatoire 

22 4,1% 

associée à une pathologie du système nerveux 
ou un traitement en rapport  

9 1,8% 

associée à deux autres pathologies ou plus 10 2,1% 
 

5.2.6 Ressenti 
Les scores déterminés par la grille GOHAI (cf. annexe 1) sont regroupés en 4 classes:  
 

Tableau 3 : ressentis exprimées 
 

Classes scores GOHAI 
Effectif s Pourcentages 

ressenti excellent: 60 95 19,8% 

ressenti bon: 59 à 53 132 34,5% 

ressenti moyen: 52 à 43 109 29% 

mauvais état ressenti: <42 58 16,7% 

Total 394 100,0% 

 
 
Plus d'un résident sur deux ont un ressenti bon ou excellent de leur état bucco-dentaire. Seuls 16,7% expriment 
des doléances importantes. 
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5.2.7 Etat fonctionnel constaté 
 
39,4 % des personnes âgées examinées présentent un déséquilibre marqué des étages de la face. Ce taux est 
à mettre en regard des 42,4 % des résidents qui ne portent pas de prothèses adjointes et des 19,7 % qui n'ont 
pas de prothèse mandibulaire. 
Parmi les personnes âgées appareillées à la mandibule, 11,3% déclarent ne pas porter  régulièrement cette 
prothèse. Une autre donnée peut expliquer le déséquilibre des étages constaté : 46 % des prothèses adjointes 
vues en bouche ont été jugées comme devant être rectifiées ou remplacées. 
 

5.2.8 Besoins relevés par le praticien 
 
 
Préalable : Pour les besoins relevés, les besoins de traitements s'entendent par le besoin de recourir à un 
praticien. Ils comprennent les besoins en soins (soins conservateurs suite aux caries, les soins d'hygiène et de 
parodontologie, les avulsions) et les besoins en prothèses (appareillages à créer ou renouveler, les couronnes). 
 
Pour  344 résidents (79,1 %) des besoins de traitements ont été relevés. 
 
5.2.8.1 Type de besoins 
 
Parmi les résidents examinés 
• 47,6% (196) ont des besoins de soins et de prothèses, 
• 15,5% (76) ont des besoins en soins seuls, 
• 16,1% (72) ont des besoins de prothèses seuls. 
 
272 personnes âgées examinées, soit 63,1%, ont des besoins en soins de remise en état de la bouche (soins 
d'hygiène, soins conservateurs, soins chirurgicaux). 
 
5.2.8.2 Importance des besoins  
 
 

Tableau 4 :  scores de besoins en soins (regroupement en quatre classes) 
 

Classes scores besoins 
 Effectifs 

 
Pourcentages  

 

pas de besoin: 0 100 21% 

peu de besoins: 1 à 3 146 33,5% 

besoins moyens: 4 à 7 118 27,0% 

besoins importants: > 8 79 18,5% 

Total 443 100,0% 

 
Nota : dans la classe "pas de besoin", 1 résident présente un besoin en soin dont le chiffrage est zéro en 

fonction des conventions de scorage retenues (cf. annexe 2). 
 
 
La majorité des résidents ayant exclusivement des besoins de prothèses (69) sont dans la classe peu de 
besoins, tandis que près de 32% des résidents ayant des besoins en soins seuls sont dans les classes besoins 
moyens et importants. Pour les résidents ayant des besoins de traitements associés, 37% sont dans la classe 
besoins importants et 50% dans celle des besoins moyens.(pourcentages en observés) 
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5.2.8.3 Besoins en soin en fonction du sexe 
 

 
Tableau 5 : besoins de traitements en fonction du sexe 

 
 SEXE 

 masculin féminin 

Besoins de traitements Effectif s Pourcentages Effectifs  Pourcentages

oui 88 80,2% 256 78,8% 

aucun besoin 22 19,8% 77 21,2% 

Besoins en soins      

oui 77 70,0% 195 60,7% 

aucun besoin 33 30,0% 138 39,3% 

 
 
Seuls les besoins en soins montrent une différence de répartition significative (p=0,03) au détriment  des 
résidents du sexe masculin. 
 
5.2.8.4 Besoins en soins relevés en fonction des classes d'âges et de dépendance : 
 
Les répartitions des besoins de traitements ou des besoins en soins sont équivalentes que ce soit en fonction 
des classes d'âge (p = 0,08  et p = 0,15) ou des classes de dépendance (p = 0,69 et p = 0,55). 
 
5.2.8.5 Besoins en soins relevés en fonction de l'existence de pathologie: 
 
Afin de faciliter la mise en forme des tableaux, les classes 2 pathologies et 3 pathologies et plus ont été 
regroupées dans une même classe : 2 pathologies et plus. Les répartitions selon les effectifs observés en 
quatre classes sont renvoyées en annexe 3, les répartitions par associations de pathologies en annexe 4. 

 
Tableau 6 : besoins relevés en fonction des pathologies 

 

Pathologies  

pas de pathologie 1 pathologie 2 pathologies et plus 

besoins de traitements       

 Effectifs Pourcentages Effectifs Pourcentages Effectifs Pourcentages

oui 83 76,8% 162 81,2% 99 78,3% 

aucun besoin 27 23,2% 39 18,8% 33 21,7% 

besoins en soins        

oui 65 58,2% 126 65,1% 81 64,7% 

aucun besoin 45 41,8% 75 34,9% 51 35,3% 

Total 110 100,0% 201 100,0% 132 100,0% 

 
Si les besoins de traitement ou les besoins en soins se répartissent de façon égale entre les résidents 
présentant au moins une des pathologies retenues et ceux n'en présentant pas, une attention toute particulière 
doit être portée aux 78% des résidents présentant des pathologies qui ont des besoins de traitement ou aux 
61%  qui ont des besoins en soins. 



 
Etat de santé bucco-dentaires des personnes âgées hébergées en établissement 
URCAM des Pays de la Loire   - 15 - 

5.2.8.6 Types de soins  
 

Tableau 7 : types de besoins en soins relevés 
 

Type de besoins relevés   
Résidents avec besoins en soins 

 besoins relevés aucun besoin 

 Effectifs Pourcentages Effectifs Pourcentages 

Traitements d'hygiène ou 
parodontaux 217 63,4% 127 36,6% 

traitements 
conservateurs 130 39% 214 61% 

soins chirurgicaux 121 34,5% 223 65,5% 

 
Un même résident pouvant avoir besoin de différents types de soins, les pourcentages ne se cumulent pas. 
Pour mémoire, 272 personnes âgées ont des besoins en soins. 

 

 
 
 

Figure 8 : répartition des résidents nécessitant des soins conservateurs en fonction du nombre de dents. 
(pourcentages pondérés) 

• 81% des résidents ayant besoin de soins conservateurs, ont de 1 à 3 dents à traiter, six pour cent ont au 
moins 6 dents à traiter. 

 

 
 
 

Figure 9 : répartition des résidents en fonction du nombre de dents nécessitant des soins chirurgicaux. 
(pourcentages pondérés) 

• 74% des résidents ayant besoin d'avulsions, ont de 1 à 4 dents à extraire, seize pour cent ont  8 dents ou 
plus à extraire.  
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5.2.8.7 Type de soins en fonction de l'existence de pathologie 
 
 
 

Figure 10 : répartition des besoins en soins en fonction de l'existence ou non de pathologie 
( pourcentages observés sans pondération) 

 
Les résidents ayant des besoins en soins qui peuvent être qualifiés de maintien en état de la bouche, et 
présentant au moins une des pathologies retenues dans le cadre de cette étude avoisinent les 60%. Sachant 
qu'ils représentent 78% de la population étudiée, le taux de besoins à prendre en compte est important. La 
répartition des résidents selon les différents besoins en soins (soins d'hygiène, soins conservateurs, soins 
chirurgicaux) en fonction de la présence de pathologie est consultable en annexe 5. 
 
 
5.2.8.8 Besoins en soins des résidents présentant 2 pathologies ou plus : 
 
 

 
Tableau 8 : types de besoins des résidents présentant 2 pathologies ou plus 

 

 Effectifs  Pourcentages 

Besoins en soins 
d'hygiène 

65 81,8% 

Besoins en soins 
conservateurs 

39 49,6% 

Besoins en soins 
chirurgicaux 

47 57,1% 

 
 
Les résidents présentant plusieurs pathologies (au moins deux) ont d'importants besoins de soins d'hygiène. La 
présence d'inflammation chronique chez ces résidents devrait faire l'objet d'un suivi particulier lorsqu'on prend 
en compte les effets délétères de cette inflammation sur des organismes affaiblis.  
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5.2.9 Ressenti en fonctions des besoins relevés 
 
5.2.9.1 Ressenti en fonction des sores de besoins 
 

Tableau 9 : scores de besoins en fonction du ressenti exprimé 
 
 

classes scores besoins   
  

pas de besoin: 0 peu de besoins: 
1 à 3 

 
besoins moyens: 

4 à 7 

 
besoins importants:  

> 8 

classes scores 
GOHAI Effectifs  Pourcentages Effectifs  Pourcentages Effectifs  Pourcentages Effectifs  Pourcentages

ressenti excellent: 
60 

27 27,3% 31 18% 25 19,8% 11 12,2% 

ressenti bon:  
59 à 53 

34 40,1% 48 38% 31 30,6% 19 26,6% 

ressenti moyen:  
52 à 43 

25 25,2% 35 28,7% 31 34,8% 18 26,7% 

mauvais état 
ressenti: <42 

8 7,4% 19 15,3% 12 14,8% 19 34,5% 

Total 94 100,0% 133 100,0% 99 100,0% 67 100,0% 

 
 
Si le ressenti des résidents ayant pas ou peu de besoins en soins peut être qualifié de bon, que ce ressenti 
réponde au même qualificatif pour les besoins moyens ou importants soulève la question de l'intérêt ou de la 
réelle perception de leurs besoins par les résidents 
 
 
5.2.9.2 Ressenti en fonction du type de soins relevés 
 

Tableau 10 :  détails des besoins de traitement en fonction du ressenti exprimé 
 

types  de besoins   
  

pas de besoin besoins mixtes 
 

 
besoins de prothèses 

 
besoins de soins 

classes scores 
GOHAI Effectifs  Pourcentages Effectifs  Pourcentages Effectifs  Pourcentages Effectifs  Pourcentages

ressenti excellent: 
60 

27 27,5% 33 15,4% 13 16,1% 21 23,6% 

ressenti bon:  
59 à 53 

33 39,8% 47 27,6% 24 41% 28 40,8% 

ressenti moyen:  
52 à 43 

25 25,3% 52 33,1% 14 24,1% 18 27,9% 

mauvais état 
ressenti: <42 

8 7,4% 35 23,9% 11 18,8% 4 7,8% 

Total 93 100,0% 167 100,0% 62 100,0% 71 100,0% 

 
Seul le ressenti des résidents n'ayant que des besoins de soins n'est pas en relation avec ce qu'il pourrait être 
attendu.  
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6. DISCUSSION 

6.1 Limite de la méthode 

6.1.1 Champ de l'étude 

Les régimes MSA et AMPI ne s'étant pas associés à cette enquête, les personnes âgées examinées 
dépendaient du seul régime général. Pour les départements à fort secteur rural comme la Mayenne ou selon 
l'implantation de l'établissement, nous ne pouvons pas dire si l'inclusion des résidents dépendants de ces 
régimes aurait minoré ou majoré les résultats observés. 

6.1.2 établissements 
Le mode de transmission des questionnaires par l'intermédiaire des responsables d'établissement, ne nous 
permet pas d'évaluer le taux de réponse. On peut avancer l'hypothèse que les responsables intéressés par le 
sujet, ont mieux géré la diffusion des documents auprès des personnels soignants. 
De même comme pour toute enquête déclarative facultative, il est envisageable de penser que ce sont les 
personnes les plus motivées qui répondent, que ce soit les responsables ou les personnels soignants. 

6.1.3 résidents 
L'enquête n'étant pas à visée épidémiologique, les résultats présentés ne sont que ceux qui peuvent concourir 
à l'évaluation des besoins et pas une description de l'état réel des personnes examinées.   
Malgré les explications données aux responsables d'établissement sur le protocole de tirage au sort, (première 
lettre du patronyme), certains ont peut être tenté d'orienter ce choix. 

6.1.3.1 entretien 

Malgré la simplicité des questions et leur recoupement, les réponses au questionnaire GOHAI sont limitées par 
la compréhension de la personne interrogée et son bon vouloir. Certaines personnes n'ont peut être pas voulu 
exprimer toutes leurs doléances. 

6.1.3.2 examen 

Les moyens retenus pour les examens (miroir uniquement) et les conditions de réalisation de ces examens font 
que les besoins de traitements relevés sont l'indispensable et l'immédiatement accessible. Des examens plus 
approfondis auraient certainement majoré les besoins relevés. L'hypothèse selon laquelle les résultats sont 
minorés par rapport à la réalité est certainement crédible. 

6.2 Le suivi bucco-dentaire dans les établissements  
 
• Il n'a pas été relevé, à proprement parler, de suivi bucco-dentaire dans les établissements qui ont répondu aux 
questionnaires. Sur les 7 établissements dont les responsables ont signalé des modalités de suivi bucco-
dentaire, seuls 2 ont des vacations sur place, les autres ne répondant qu'à l'expression d'une demande des 
résidents. 
Ces résultats sont à comparer à ceux d'une précédente étude réalisée en Essonne ou 15 % des établissements 
ont des vacations en établissement. 
 
Pour motiver ce manque d'organisation, les responsables mettent en avant l'existence de praticiens habituels 
des résidents dans 22 % des cas et dans 27 % des cas une réflexion non engagée; les autres réponses 
traduisent un intérêt limité vis à vis du suivi bucco-dentaire. 
 
Dans leurs propositions, les responsables d'établissement évoquent surtout des moyens faisant appel à 
l'extérieur. Peu envisagent de mettre en place une réflexion ou d'organiser vraiment le suivi bucco-dentaire 
dans leur établissement. 
Un point peut être relevé, qui vient amplifier le manque d'intérêt des gestionnaires d'établissement, c'est la 
faible démographie des professionnels de santé libéraux, et par conséquent  leur forte activité, qui n'incite pas 
ces derniers à participer à la mise en place de vacations régulières dans les établissements. 
 
• De même que pour les responsables, les réponses des personnels soignants montrent une insuffisance de 
suivi et un manque de technicité. Bien que la qualité des informations dispensées pendant la formation des 
personnels soignants n'ait pas été évaluée, les carences relevées conduisent à penser que ces informations 
n'ont pas été suffisantes pour amener ces personnels à s'investir dans le suivi bucco-dentaire des résidents. 
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Les propositions des personnels soignants mettent en avant la nécessité d'une aide extérieure dans 30 % des 
cas. Les autres réponses sont dispersées. 
Se pose la question de savoir si le manque d'investissement du personnel, volontaire ou involontaire, et le 
désintérêt des résidents sur ce problème bucco-dentaire n'interagissent pas l'un sur l'autre pour aboutir aux 
résultats préoccupants que nous allons commenter ci-après. 
 
 

6.3 L'état bucco-dentaire et les besoins en soins des résidents 
 
Les besoins en traitement relevés sont importants, approchant 80 % des résidents examinés. 
 
63% des résidents ont des besoins en soins et seulement 16% n'ont besoin que de prothèses! 
Quel que soit l'âge, le degré de dépendance ou le sexe, ce sont essentiellement des besoins en soins 
d'hygiène. Pour les soins conservateurs et les avulsions les besoins sont généralement peu nombreux, peu 
importants et concentrés sur quelques dents. Par contre le suivi n'a pas d'incidence sur les besoins de 
traitements ou de soins qui sont importants que le suivi soit récent ou pas. Ceci laisse envisager que le suivi ne 
répond qu'à des situations d'urgence et ne prend en compte que des soins ponctuels 

Plus concrètement, il faut mettre en parallèle, la demande en soins bucco-dentaires, avec la présence ou non 
de pathologies telles que celles retenues, parce que présentant un risque, une incidence ou pouvant avoir un 
retentissement direct sur l'état général : Les 2/3 des personnes ayant au moins une de ces pathologies ont 
besoin de soins. Que ce soit le cas du diabète, des pathologies cardio-vasculaires, des porteurs de prothèses 
internes, laisser évoluer à bas bruit le problème bucco-dentaire par absence de suivi, en attendant l'expression 
de la douleur pour aviser, fait prendre à ces malades un risque non négligeable et inutile pouvant entraîner des 
complications, et rendre tout traitement plus complexe et moins efficient. Quant aux traitements agissant sur le 
système nerveux, leurs effets secondaires sur la production salivaire impliquent un suivi régulier pour juguler les 
risques liés à la sécheresse buccale (porteur de prothèses) et / ou le risque cariogène induit. 

Tout ceci corrobore l'approche habituelle des problèmes bucco-dentaires, régulièrement entendue et colportée, 
qui veut que les seuls besoins soient prothétiques, et d'un coût élevé. Cette attitude ne prend pas du tout en 
compte la demande réelle des résidents et occulte des problèmes beaucoup plus préoccupants ayant une 
incidence directe sur l'état de santé général de personnes âgées souvent déjà fragilisées. 
 

6.4 Le ressenti des résidents 
 

L'analyse du ressenti exprimé implique de prendre en compte l'histoire personnelle des répondants. Cette 
histoire peut s'exprimer par un ressenti négatif alors qu'aucun besoin réel n'a été identifié. Quatre-vingt-quatre 
pour cent des résidents, sans besoin de traitement ou pour lesquels le scorage est nul, expriment des difficultés 
ou des gênes. Onze pour cent de ces résidents ont une perception négative de leur état bucco-dentaire. Est-ce 
une attente non aboutie ou un refus des problèmes liés aux répercussions du vieillissement normal de la cavité 
buccale ? 

A l'opposé, il est important de noter que les résidents ayant des besoins en soins sans besoin de prothèse, ont 
une perception bonne ou moyenne de leur état bucco-dentaire. L'expression de difficultés ou de douleurs serait 
donc tardive et pourrait remettre en cause l'efficacité d'un traitement précoce de ces besoins. 

Le ressenti des résidents ayant des besoins mixtes (prothèses et soins) ou des besoins importants est plus 
marqué par une perception négative. C'est somme toute normal et l'écoute de ces personnes devrait amener à 
prendre en compte des besoins dont, à quelques personnes près, le traitement est de première intention 
(nombre de dents à traiter peu important). 
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7. CONCLUSION 
 
Les résultats de cette enquête nous montrent que nous nous trouvons à la convergence de 2 phénomènes : 

• l'un culturel s'exprime par le désintérêt vis à vis de la santé bucco-dentaire, un manque d'information sur les 
risques liés à une dégradation de l'état buccal et la propagation d'idées erronées sur les coûts et difficultés des 
traitements,  

• l'autre structurel se traduit par un manque de moyens et de structures adaptées au suivi des personnes 
âgées hébergées en établissements.  
Ces deux phénomènes sont en interaction permanente, le manque de moyens n'incitant pas à s'investir et le 
désintérêt ou la crainte freinant la mise en  place des moyens nécessaires à un bon suivi. 
 
Les besoins en soins relevés et le manque de suivi nous incitent à proposer en plan d'action : 

− Une communication dirigée tant vers les établissements et leurs personnels que vers les différentes tutelles 
ou organismes intervenant auprès des établissements. 

− Une communication vers les professionnels de santé. 

En particulier, à l'occasion de la réforme de la tarification des EHPAD et de la signature des conventions, il 
pourrait être proposé d'instaurer un examen bucco-dentaire à l'occasion de l'entrée en établissement, ainsi 
qu'un examen annuel intégré au projet individuel de soins des résidents. 

Des actions d'information-formation auprès des directeurs et des personnels soignants, en partenariat avec la 
faculté de chirurgie dentaire de Nantes, permettraient de donner aux personnels les moyens d'assurer un suivi 
correct et opportun de l'hygiène des résidents auprès desquels ils interviennent. 

D'autres actions pourraient consister à aider les professionnels de santé à organiser des réseaux ou filières de 
soins. De plus l'information des Ordres professionnels sur les difficultés rencontrées par les établissements pour 
organiser le suivi et les soins de leurs résidents est prévue.  
 
Un développement de ce plan d'action est joint en annexe 6.  
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Au cours de ces (3) derniers mois… 
 
1 – Avez-vous limité la quantité, ou le genre d’aliments que vous mangez, en raison de problèmes 
avec vos dents ou vos appareils dentaires ? 

jamais=5 rarement=4 parfois=3 souvent=2 toujours=1 

 
2 – Avez-vous eu des difficultés pour mordre ou mastiquer certains aliments durs tels que de la 
viande ou une pomme ? 

jamais=5 rarement=4 parfois=3 souvent=2 toujours=1 

 
3 – Avez-vous pu avaler confortablement ? 

jamais=1 rarement=2 parfois=3 souvent=4 toujours=5 

 
4 – Vos dents ou vos appareils dentaires vous ont-ils empêché(e) de parler comme vous le vouliez ? 

jamais=5 rarement=4 parfois=3 souvent=2 toujours=1 

 
5 – Avez-vous pu manger de tout sans (ressentir une sensation d’) inconfort ? 

jamais=1 rarement=2 parfois=3 souvent=4 toujours=5 

 
6 – Avez-vous limité vos contacts avec les gens à cause de l’état de vos dents, (de vos gencives ou de 
vos appareils dentaires) ? 

jamais=5 rarement=4 parfois=3 souvent=2 toujours=1 

 
7 – Avez-vous été satisfait(e) ou content(e) de l’aspect de vos dents ? 

jamais=1 rarement=2 parfois=3 souvent=4 toujours=5 

 
8 – Avez-vous pris un (des) médicaments pour soulager la douleur ou une sensation d’inconfort dans 
votre bouche ? 

jamais=5 rarement=4 parfois=3 souvent=2 toujours=1 

 
9 – Vos problèmes de dent (de gencive ou d’appareil dentaire) vous ont-ils inquiété(e) ou 
préoccupé(e) ? 

jamais=5 rarement=4 parfois=3 souvent=2 toujours=1 

 
10 – Vous êtes-vous senti(e) gêné(e) ou mal à l’aise, à cause de problèmes avec vos dents (vos 
gencives ou vos appareils dentaires) ? 

jamais=5 rarement=4 parfois=3 souvent=2 toujours=1 

 
11 – Avez-vous éprouvé de l’embarras pour manger devant les autres, à cause de problèmes avec vos 
dents (ou vos appareils dentaires) ? 

jamais=5 rarement=4 parfois=3 souvent=2 toujours=1 

 
12 – Vos dents ou vos gencives ont-elles été sensibles au froid, au chaud, ou aux aliments sucrés ? 

jamais=5 rarement=4 parfois=3 souvent=2 toujours=1 

 
 

Calcul du score « G.O.H.A.I. » ( somme des cotations des 12 questions) 
(valeur à reporter sur la grille de saisie) 
 
- A chaque question correspond un item, coté de 1 à 5.  
- Le score total, ou « GOHAI », est la somme des scores obtenus à chaque question, et il varie de 12 (mauvais 
état dentaire) à 60 (excellent état dentaire). 
 

=  

Annexe 1 
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* Soins d’hygiène (détartrage) 1 arcade 2 arcades    

 1 2  Ajouter 1 si pathologie générale   

      
* Soins parodontaux (hors détartrage) 1 à 2 sextants 3 à 4 sextants 5 à 6 sextants   

 1 2 3 Ajouter 2 si pathologie générale   

      
* Soins conservateurs 1 à 3 dents 4 à 8 dents > 8 dents   

 1 3 5   

      
* Soins chirurgicaux 1 à 3 dents 4 à 8 dents > 8 dents   

 1 2 3 Ajouter 2 si pathologie générale   

      
* Soins prothétiques (adjointe) 1 arcade 2 arcades    

 1 2  Ajouter 1 si déséquilibre des étages  

      
* Soins prothétiques (conjointe) 1 à 3 dents 4 à 8 dents > 8 dents   

 0 1 2   

      
TOTAL (à reporter sur la fiche de saisie)  

Annexe 2 
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 Nombre de résidents 
examinés 

avec besoins en soins avec besoins en soins 
hors prothèse 

avec besoins en soins 
conservateurs 

avec besoins en soins 
chirugicaux 

avec besoins de soins 
d'hygiène 

Résidents présentant un diabète (60)  

seul 20 16 13 6 5 12 
associé à une cardiopathie ou un traitement en rapport 

avec le système circulatoire 10 8 6 3 1 6 

associé à une pathologie du système nerveux ou un 
traitement en rapport  16 14 11 4 8 9 

associé à une prothèse interne 2 2 2 1 1 2 
associé à deux autres pathologies ou plus 12 11 8 7 8 7 

Résidents présentant une cardiopathie ou un traitement en rapport avec le système 
circulatoire (203)  

 

seul 98 77 64 33 30 46 
associé à un diabète 10 8 6 3 1 6 

associé à une pathologie du système nerveux ou un 
traitement en rapport  58 38 31 16 17 24 

associé à une prothèse interne 22 15 13 5 7 9 
associé à deux autres pathologies ou plus 15 14 11 8 10 10 

Résidents présentant une pathologie du système nerveux ou un traitement en rapport 
(159) 

 

seul 65 56 36 19 13 32 
associé à un diabète 16 14 11 4 8 9 

associé à une cardiopathie ou un traitement en rapport 
avec le système circulatoire 58 38 31 16 17 24 

associé à une prothèse interne 9 8 7 2 3 5 
associé à deux autres pathologies ou plus 11 11 9 6 8 8 

Résidents porteurs de prothèse interne (59)  

seule 18 13 10 4 3 9 
associée à un diabète 2 2 2 1 1 2 

associée à une cardiopathie ou un traitement en 
rapport avec le système circulatoire 22 15 13 5 7 9 

associée à une pathologie du système nerveux ou un 
traitement en rapport  9 8 7 2 3 5 

associée à deux autres pathologies ou plus 8 7 6 4 5 6 
  

en italique : résidents déjà comptabilsés dans un autre secteur du tableau  
15 résidents présentent des associations de 3 pathologies ou plus dont 14 avec des besoins en soins ( 1 résident avec 4 pathologies etavec besoin en 
soins) 

 
Du fait des associations de pathologies 3 à 3, ces résidents sont donc comptés plusieurs fois  
 
 

Annexe 3 
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 Nombre de résidents 
examinés 

avec besoins en soins avec besoins en soins 
hors prothèse 

avec besoins en soins 
conservateurs 

avec besoins en soins 
chirurgicaux 

avec besoins de soins 
d'hygiène 

Résidents ne présentant pas de pathologie 
 110 24,8% 83 24,1% 65 23,9% 29 22,3% 23 19,0% 53 24,4% 

Proportion par rapport au nombre 
de résidents du groupe 

   75,5%  59,1%  26,4%  20,9%  48,2% 

Proportion par rapport au nombre total de 
résidents examinés 

   18,7%  14,7%  6,5%  5,2%  12,0% 

Résidents présentant une pathologie 
 201 45,4% 162 47,1% 126 46,3% 62 47,7% 51 42,1% 99 45,6% 

Proportion par rapport au nombre de résidents 
du groupe 

   80,6%  62,7%  30,8%  25,4%  49,3% 

Proportion par rapport au nombre total de 
résidents examinés 

   36,6%  28,4%  14,0%  11,5%  22,3% 

Résidents présentant 2 pathologies 
 117 26,4% 85 24,7% 70 25,7% 31 23,8% 37 30,6% 55 25,3% 

Proportion par rapport au nombre de résidents 
du groupe 

   72,6%  59,8%  26,5%  31,6%  47,0% 

Proportion par rapport au nombre total de 
résidents examinés 

   19,2%  15,8%  7,0%  8,4%  12,4% 

Résidents présentant 3 ou 4 pathologies   
 15 3,4% 14 4,1% 11 4,0% 8 6,2% 10 8,3% 10 4,6% 

Proportion par rapport au nombre de résidents 
du groupe 

   93,3%  73,3%  53,3%  66,7%  66,7% 

Proportion par rapport au nombre total de 
résidents examinés 

   3,2%  2,5%  1,8%  2,3%  2,3% 

Total des résidents  
 443  344  272  130  121  217  

Proportion par rapport au nombre de résidents 
examinés 

   77,7%  61,4%  29,3%  27,3%  49,0% 
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PERSPECTIVES 

ASPECT CULTUREL ASPECT STRUCTUREL 

Développer l'information 

En direction des familles

En direction des résidents 

En direction des établissements 

Directeurs 

Personnels soignants 

Médecins coordonnateurs 

Formation initiale 

En direction des professionnels de santé 

Ordres 

Syndicats 

Formation initiale 

En direction des associations et 
des structures locales de suivi des P.agées 

En direction des conseils d'administration 
des organismes sociaux 

En direction des représentants des 
collectivités territoriales et  

services déconcentrés de l'état 

CPAM URCAM 

CRAM 

DRASS DDASS 

Services sociaux 
des départements 

Diffuser les résultats 

Congrès 

Revues professionnelles 

Conventions établissements 

Projet d'établissement

Projet de soins individualisés 

Examen d'entrée 

Bilan annuel 

DRASS 
CRAM 

FAQSV 

Units transportables 

Examen entrée 
Bilan annuel 

Réseaux 

URCAM 
ORDRE 

Syndicats 

CA des organismes sociaux 
Fonds d'action sociale 

Units transportables 

Examen entrée 
Bilan annuel 

ORDRE, Syndicats 

Liste praticiens volontaires 
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Complément bibliographique 

 
 
Sites généraux: 
 www.geronto.com  
 http://www.abcgerontologie.com 
Pour trouver l'application "ANGELIQUE" et le "R.A.I. (modèle du C.H. de Mazamet):
 http://membres.lycos.fr/papidoc 
 http://wwww.multimania.com/papidoc/36autoevalehpa.hlml  
 
Pour le "Réseau Fédératif de Recherche appelé "Santé, Vieillissement, Société" (ou R.F.R.12) de 
l'I.N.S.E.R.M.: 
 http://www.inserm.fr/serveur/vieil.nsf 
 
Pour l'enquête "Handicap-Incapacité-Dépendance" (ou H.I.D.) voir dans la série "Etudes" n°16 de 
Juillet 2001: 

http://www.sante.gouv.fr/dress/serieetudes  
 
Pour les "Mesures d'hygiène dentaire et limitation fonctionnelle des membres supérieurs": 
 http://medent.umontreal.ca/dentistes/handicap/liens.htm  
 
Pour la santé publique dentaire canadienne: 
 www.capdh-acsdp.org  
 
 
 
 
 
 


