
URCAM POITOU-CHARENTES - SANTE DENTAIRE EN GERIATRIE 

 
 

INTRODUCTION 
 
 

I. MOTIFS DE L'ENQUETE 
 
L'accès aux soins bucco-dentaires des personnes âgées dépendantes peut être problématique 
avec pour conséquence un mauvais état de santé bucco-dentaire, d'autant plus préoccupant 
qu'il peut avoir des répercussions sur l'état général : dénutrition et infection focale notamment. 
L'enjeu médical est important dans la région Poitou-Charentes compte tenu du vieillissement 
progressif de la population. 
 
 
Une étude menée en 2000 dans le département de l'Essonne sur 308 personnes âgées 
dépendantes a montré que l'état de santé bucco-dentaire de cette population était très altéré 
puisqu'il restait en moyenne 8 dents par sujet, dont 4 saines. 
44 % des patients avaient des caries à traiter, de 1 dent cariée à plus de 12. 
39 % avaient au moins une dent à extraire. 
Ces deux pourcentages sont inquiétants compte tenu de l'incidence des foyers infectieux sur 
l'état de santé général de personnes déjà affaiblies. 
34 % des sujets étaient édentés complets. 
On constatait d'autre part que 40 % des personnes ayant une édentation supérieure à 15 dents 
n'étaient pas appareillées. 
 
 
Après proposition du Service Médical, l'URCAM du Poitou-Charentes a donc retenu le thème 
suivant "Santé Dentaire en Gériatrie". Ont participé à cette étude le Régime Général de 
l'Assurance Maladie et l'ARCMSA. 
 
 
 
II. OBJECTIFS DE L'ENQUETE 
 
 
 Décrire l'état de santé bucco-dentaire de la population en établissement, le ressenti bucco-

dentaire de cette population, puis évaluer ses besoins odonto-stomatologiques. 
 
 Proposer des mesures contribuant à améliorer la santé bucco-dentaire des personnes 

âgées résidant en Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) : 

 
• en améliorant la prise en charge de l'hygiène bucco-dentaire dans ces établissements, 
• en facilitant l'accès aux soins bucco-dentaires. 

 
 
Ces objectifs s'inscrivent dans une démarche qualité prévue à l'arrêté du 26 avril 1999 relative à 
la qualité de vie des résidents. 
 
 

______________________ 
ELSM Saintes - juin 2004 

1



URCAM POITOU-CHARENTES - SANTE DENTAIRE EN GERIATRIE 

 

MATERIEL ET METHODE 
 
 
Cette étude comporte 2 volets : 
 
 
 Une analyse des possibilités d'accès aux soins bucco-dentaires des résidents des EHPAD 

(volet A) au moyen d'un questionnaire à l'attention des directeurs et du personnel soignant. 
Ce questionnaire figure en annexe 1. 
 
 Une évaluation des besoins odonto-stomatologiques des résidents en EHPAD et de leur 

ressenti bucco-dentaire, réalisée à partir de l'examen clinique par les chirurgiens-dentistes 
conseils enquêteurs d'un échantillon de personnes âgées résidant en EHPAD (volet B). La 
fiche de recueil est jointe en annexe 2. 
 

 
L'URCAM a adressé début juin 2003, une lettre d'information aux partenaires de l'étude : ARH, 
Conseils de l'ordre des chirurgiens-dentistes, URML, Syndicats dentaires signataires de la 
convention, Conseils généraux et directeurs d'EHPAD (annexe 3). 
 
 

1. Référentiel médical 
 
Un référentiel médical a été élaboré en concertation avec le professeur Martine HENNEQUIN 
de la faculté d'odontologie de CLERMONT FERRAND qui assure le rôle de référent hospitalo-
universitaire. Ce référentiel comporte une bibliographie qui figure en annexe 4. 
 

2. Population étudiée 
 

• Volet A : 
 

L'individu statistique était l'établissement. 
 

→  Critères d'inclusion : les EHPAD conventionnés au 15 avril 2003 de la région Poitou-
Charentes (liste fournie par la Caisse régionale d'Assurance maladie du Centre 
ouest- CRAMCO). 
 

→  Critères d'exclusion : les structures accueillant des personnes âgées non encore 
conventionnées au 15 avril 2003. 

 
• Volet B :  
 

L'individu statistique était le patient. 
 

→  Critères d'inclusion : personnes âgées résidant dans les EHPAD conventionnés au 
15 avril 2003 de la région Poitou-Charentes et présentes le jour de l'enquête. 

 
→  Critères d'exclusion : les résidents absents le jour de l'enquête. 
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La représentativité souhaitée se situait au niveau de la région URCAM et non au niveau d'un 
établissement ou d'un département. 
 
Une précédente étude réalisée dans le département de l'ESSONNE avait mis en évidence que 
66 % des résidents en EHPAD nécessitaient au moins un soin dentaire. Compte tenu de ce 
résultat, pour une précision attendue de 5 % et un risque consenti de 5 %, la taille de 
l'échantillon était de 345 patients. 
 
A partir de la liste du nombre de lits des établissements conventionnés au 15 avril 2003, en 
région Poitou-Charentes, un tirage au sort des unités statistiques a été effectué de façon à 
obtenir un échantillon minimal de 350 patients. 
 
Au sein de chaque établissement, les chirurgiens-dentistes conseils enquêteurs ont donc tiré au 
sort un nombre déterminé de patients à partir de la liste alphabétique de l'ensemble des 
résidents présents à cette date dans l'établissement considéré. 
 
Cette étude a été réalisée dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données ont été recueillies sur un 
questionnaire papier et exploitées de façon strictement anonyme. 
 
 
 

3. Recueil de l'information 
 

• Volet A : 
 
Pour les EHPAD dont un ou plusieurs résidents devaient être examinés : les chirurgiens- 
dentistes conseils enquêteurs ont pris rendez-vous pour un entretien avec un membre de 
l'équipe dirigeante afin de renseigner le questionnaire. 
 
Concernant les EHPAD pour lesquels aucun résident n'avait été tiré au sort, le 
questionnaire à l'attention du directeur et du personnel soignant a été adressé par courrier 
avec une lettre d'accompagnement (annexe 5). Les chirurgiens-dentistes conseils 
enquêteurs se sont tenus à la disposition des directeurs, par tout moyen à leur convenance, 
afin de les aider au remplissage de ce document. 
 
• Volet B : 

 
Les fiches de recueil "bénéficiaire" ont été remplies à l'aide du référentiel médical et selon 
les recommandations délivrées lors de la réunion de calibrage du 23 Juin 2003, notamment 
celles relatives au GOHAI (Général Oral Health Assessment Index). 
 
Les chirurgiens-dentistes conseils enquêteurs ont effectué dans la mesure du possible les 
examens cliniques le même jour que l'interview du dirigeant de l'établissement. 
 
Le recueil des données sur les résidents a été effectué par un seul chirurgien-dentiste 
conseil, qui a pu éventuellement se faire aider par un membre du personnel de 
l'établissement. En cas d'impossibilité, les chirurgiens-dentistes conseils enquêteurs se sont 
fait accompagner par un agent volontaire du Service médical. 
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La validité des informations recueillies par les chirurgiens dentistes conseils a constitué un 
axe essentiel de l'enquête. 
 
Par conséquent, il a été demandé à chaque examinateur de procéder à une deuxième 
observation clinique assortie d'un deuxième remplissage de la fiche recueil "bénéficiaire" 
pour 10 % de son effectif total de bénéficiaires. 
 
A chaque fois que cela lui a été possible, le chirurgien-dentiste conseil a réalisé ce second 
examen clinique doublé d'un nouvel entretien avec le référent jusqu'à l'obtention de ses 10 
%. Ces seconds recueils, étaient destinés à mesurer la fiabilité interne de chaque 
chirurgien-dentiste conseil enquêteur afin de pondérer les résultats. 
 
 

4. Traitement de l'information 
 
 
Les chirurgiens-dentistes conseils enquêteurs ont adressé au fur et à mesure du recueil les 
questionnaires "établissement" et les fiches "bénéficiaire" anonymes, au chef de projet 
régional pour validation de toutes les données. 
 
La saisie a été réalisée sur le logiciel Epi Info et l'exploitation sous Statistical Package for 
Social Science (SPSS®), dans l'échelon local du chef de projet régional. 

______________________ 
ELSM Saintes - juin 2004 

4



URCAM POITOU-CHARENTES - SANTE DENTAIRE EN GERIATRIE 

 

RESULTATS  
 

 
 
III. VOLET  "ACCES AUX SOINS BUCCO-DENTAIRES" (volet A) 
 
 
 
1. Caractéristiques des EHPAD  
 

Les résultats concernaient 100 établissements du Poitou-Charentes conventionnés au 
15/04/2003 accueillant au total 7 486 résidents (annexe 6). 

 
 

1.1 Le nombre total de résidents par établissement: 
 

La majorité des établissements soit 60/100 (60 %) accueillait un nombre de 
résidents compris entre 50 et 99. 

 
 

5

37

5

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 à 49 50 à 99 100 à 149

Effectif de résidents

Nombre 
d'EHPAD

 
Figure 1 : répartition des EHPAD selon leur effectif 

 
 
 
 

1.2 Le GIR moyen pondéré (GMP) 
 
Pour 66 % des EHPAD (66/100) le GMP était compris entre 500 et 699, il était 
strictement inférieur à 500 pour 17 établissements sur 100 (17 %) et supérieur à 699 
pour 17 établissements sur 100 (17 %). 
 
 

1.3 Répartition géographique des EHPAD  
 
Les établissements étaient majoritairement implantés dans des communes de 
moins de 5000 habitants (73 % soit 73/100). 
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1.4 Le statut des EHPAD étudiés 
 

Les établissements étudiés se répartissaient de manière équivalente entre les 
secteurs public et privé. 

 
 
 

 PUBLIC PRIVE 

 Autonome Rattaché à 
l'hôpital public Non lucratif Lucratif 

Effectif 43 7 25 25 

Sous-totaux 50 50 

Total 100 

Tableau 1 : répartition des EHPAD selon leur statut 
 
 
 
 
2. Caractéristiques de la prise en charge de l'hygiène bucco-

dentaire dans les EHPAD 
 
 
2.1 L'appréciation par les directeurs du niveau d'hygiène bucco-dentaire prodigué 

dans leur établissement 
 
Pour seulement 35 % des directeurs (35/100), l'hygiène bucco-dentaire prodiguée 
aux résidents dans leur établissement était suffisante. Toutefois, 9 % (9/100) des 
directeurs ignoraient le niveau d'hygiène bucco-dentaire délivré aux résidents par 
leur personnel soignant. 
 
 

2.2 La formation du personnel soignant à l'hygiène bucco-dentaire 
 

Très majoritairement, 77 % (77/100) les directeurs estimaient que leur personnel 
soignant était insuffisamment formé à l'hygiène bucco-dentaire. 
 
Pour les 77 directeurs non satisfaits du niveau de formation de leur personnel 
soignant à l'hygiène bucco-dentaire, 59,7 % (soit 46/77) ont déclaré ne pas avoir la 
possibilité de l'orienter vers un organisme formateur. 
 

 Les raisons invoquées, de non-accès à cette formation, étaient les suivantes : 
 

 l'absence de structure de formation constituait le principal frein pour 69,6 % des 
directeurs (soit 32/46).  

 
 le motif financier était avancé par 13 % des directeurs (6/46). 
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2.3 Existence d'un protocole écrit d'hygiène bucco-dentaire 
 

Aucun protocole écrit d'hygiène bucco-dentaire n'existait pour 69 établissements 
sur 100 soit 69 %.  
Une minorité d'établissements en possédait déjà un, soit 13 % (13/100). 
A l'époque de l'enquête, 15 % des établissements (15/100) avaient un protocole 
en cours de réalisation. Sur l'ensemble de ces protocoles, 10 nous ont été 
communiqués et leur contenu fera l'objet d'une analyse ultérieure détaillée. 

 
 
 

3. Caractéristiques de l'accès aux soins bucco-dentaires des 
résidents 

 
3.1 Organisation générale  
 
 
3.1.1 Répartition des EHPAD en fonction de leurs responsabilités face à la santé 
 bucco-dentaire 

 
Les établissements n'avaient pas tous le même niveau de connaissance de leurs 
responsabilités face à la santé bucco-dentaire des résidents. 
Ainsi, ils étaient 89 % (89/100 établissements) à penser que la responsabilité 
morale des soins bucco-dentaires leur incombait. 
En revanche 3 % des établissements ignoraient de qui relevait cette 
responsabilité. 
Par contre sur le plan financier, 91 % des établissements (91/100 ) se déclaraient 
non responsables, et 8 % (8/100) ne connaissaient pas leur obligation dans ce 
domaine. 

 
 
3.1.2 Les dispositifs de réponse à la demande de  soins bucco-dentaires 
 

Pour la grande majorité des établissements soit 81 % (81/100), la solution retenue 
consistait à faire accompagner les résidents, vers les structures de soins bucco-
dentaires, par les familles ou du personnel extérieur à l'établissement. 

 
 
 

Délégation de l'organisation des  
des soins bucco-dentaires 

Implication dans l'organisation  
des soins bucco-dentaires 

Gestion totale par la 
famille 

Rendez-vous par 
l'établissement et 
accompagnement 

extérieur 

Rendez-vous et 
accompagnement par 

l'établissement  

Gestion totale au sein 
de l'établissement 

Effectif 
62 

% 
62 

Effectif 
81 

% 
81 

Effectif 
55 

% 
55 

Effectif 
12 

% 
12 

Tableau 2 : répartition des EHPAD selon les dispositifs de réponse à la demande  
de soins bucco-dentaires 
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Les directeurs pouvaient déclarer utiliser simultanément plusieurs modes 
organisationnels. 

 
 
 

3.1.3 Les difficultés à répondre aux besoins de soins bucco-dentaires 
 

Au cours de l'année précédant l'enquête, à peine un tiers des directeurs soit 30 % 
(30/100) avait connu des problèmes pour répondre à la demande de soins bucco-
dentaires et 7 % (7/100) n'avaient pas connaissance de l'existence éventuelle 
d'une difficulté. 

 
 
 
3.2 Les vacations de chirurgiens-dentistes dans l'établissement  

 
Seuls 11 établissements sur 100 (soit 11 %) proposaient des vacations de 
chirurgien-dentiste au sein de leur établissement. Parmi ceux-ci, 4 disposaient d'un 
équipement dentaire. 
Les praticiens étaient rémunérés à l'acte pour 9/11 (soit 81,8 %). Pour deux 
d'entre eux, le directeur ignorait le mode de rémunération. 

 
 

A parts égales avec l'obstacle financier, la création de vacations de chirurgiens-
dentistes ne semblait pas nécessaire pour 33,7 % des établissements (30/89). 

 
 Effectif % 

Motif financier 30 33,7 

Manque de locaux 28 31,5 

Absence de praticien volontaire 24 27,0 
L'établissement estime ne pas avoir ce 
besoin 30 33,7 

Autre 10 11,2 
 

Tableau 3 : répartition des EHPAD selon les motifs de renoncement  
à l'instauration de vacations 

 
 
 

Les directeurs pouvaient citer plusieurs motifs de renoncement. 
 
Concernant la réponse "autre", les principales raisons invoquées par les directeurs 
étaient les suivantes : 
 
- réflexion sur ce thème non encore engagée, 
- le libre choix du praticien par le résident. 
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3.3 Filières ou réseaux de soins bucco-dentaires  
 
 
3.3.1 Protocole d'orientation externe et modalités de celui-ci 

 
Un peu plus de la moitié des établissements soit 52 % (52/100) avait instauré un 
protocole d'orientation extérieure pour les soins bucco-dentaires. 
 
Les établissements adressaient leurs résidents essentiellement vers des praticiens 
libéraux soit 57,7 % (30établissements/52). Les autres soit 42,3 % (22 sur 52) 
avaient pour correspondants des praticiens libéraux et hospitaliers. 
 
Le financement des déplacements des résidents était à la charge, des familles 
pour 69,2 % des établissements (36/52) ou des établissement pour 19,2 % 
(10/52). 
 
 

3.3.2 Motifs de renoncement à l'instauration de filières  
 

L'instauration de filières ou de réseaux de soins bucco-dentaires ne semblait pas 
nécessaire pour 41,7 % des établissements (20/48). 
 

 
 Effectif % 

Motif financier 6 12,5 

Absence de structure ou de praticien traitant 10 20,8 

Manque de personnel accompagnant 9 18,8 

Difficultés administratives  2 4,2 
L'établissement estime ne pas avoir ce 
besoin 20 41,7 

Autre 9 18,8 
 

Tableau 4 : Répartition des EHPAD selon les motifs de renoncement  
à l'instauration de filières 

 
 
 

Les directeurs pouvaient citer plusieurs motifs de renoncement. 
 
Concernant la réponse "autre", les principales raisons évoquées par les directeurs 
étaient les suivantes : 
 
- réflexion sur ce thème non encore engagée,  
- le libre choix du praticien par le résident. 
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RESULTATS  
 

 
 
IV. VOLET  "BILAN ET BESOINS BUCCO-DENTAIRES DES RESIDENTS" (volet B) 
 
 
1. Caractéristiques de l'échantillon étudié  
 

Les résultats ont concerné 390 résidents en EHPAD. 
Pour 32 résidents sur 390 (soit 8,2 %), l'interrogatoire et l'examen clinique par un 
chirurgien-dentiste conseil se sont avérés impossibles. Concernant les 358 résidents 
pour lesquels l'examen a été possible, il s'est avéré difficile ou incomplet pour 46 
résidents (soit 11,7 %). 
 

 
 

1.1 Répartition par classe d'âge et par sexe 
 

 

Classe d'âge
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de 90 à 99 ans

de 80 à 89 ans
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de 60 à 69 ans

de 50 à 59 ans
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Figure 2. répartition des résidents par classe d'âge et par sexe 
 
 
 

1.2 Nombre d'années de présence des résidents dans l'EHPAD : pour 73% des 
bénéficiaires (286/390) la durée de séjour était comprise entre 0 et 5 ans. Elle était de 
6 à 15 ans pour 90 personnes (sur 390) soit 23% et de 16 à 35 ans pour 14 
bénéficiaires sur 390 soit 3,6%. 
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1.3 Etat de dépendance des patients selon leur catégorie GIR 

 
 

GIR Effectifs Pourcentage 
Catégories 1 et 2 164 42 

Catégories 3 et 4 107 27,5 

Catégories 5 et 6 114 29,2 

Inconnue 5 1,3 

Total 390 100 
 

Tableau 5 : répartition des résidents selon leur catégorie GIR 
 
 

  
Ce GIR était évalué depuis moins de 6 mois pour 83,1% des résidents (324/390). 
Pour 42/390 soit 10,8%, il remontait entre 6 à 11 mois et était plus ancien pour 13 
patients  soit 3,4 % (de 12 à 24 mois). 
Pour 11 d'entre eux l'ancienneté du GIR était inconnue. 

 
 
 

1.4 Le mode d'alimentation des résidents 
 

Cette donnée était connue pour 381 personnes. 
Une alimentation mixée ou moulinée était nécessaire pour 134 résidents soit 35,2%. 

 
 
 

1.5 Le nombre de spécialités pharmaceutiques administrées quotidiennement 
 

Cette donnée était connue pour 385 résidents sur 390. 
Seuls 10 résidents soit 2,6% ne consommaient aucun médicament, 103 (26,8%) en 
consommaient moins de 5 par jour mais 272 ( 70,6%) en consommaient plus de 5. 

 
 
 

1.6 Suivi odonto-stomatologique déclaré 
 

Seuls 6 résidents sur les 390 étudiés (1,5 %) déclaraient avoir bénéficié d'une 
consultation dentaire à l'admission dans l'EHPAD. 
Au cours du trimestre précédant le jour de l'enquête, 33 résidents sur 390 (8,5 %) 
déclaraient avoir consulté un chirurgien-dentiste et 16 (4,1 %) mentionnaient un 
rendez-vous prévu dans le mois suivant. 

 
 
 
2. Evaluation de la santé orale ressentie par les résidents 
 

Elle a été effectuée à l'aide d'un questionnaire appelé GOHAI. 
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2.1 Modalités de recueil des réponses 

 
Le résident a répondu seul au questionnaire dans 261 cas sur 390 (66,9%). Il a été 
aidé dans ses réponses dans 79 cas ( 20,2%). Le questionnaire a été renseigné 
selon les seuls dires du personnel soignant de l'établissement dans 50 cas ( 12,8%). 

 
 

2.2 Résultats des scores du GOHAI 
 

Le score global n'a été calculé que si au moins 10 questions sur les 12 avaient 
obtenu une réponse différente de "ne sait pas". Ainsi 320 questionnaires sur 390 
étaient exploitables. 
Un score élévé indique un ressenti de bonne santé orale. 

 
 
 

Scores du GOHAI Effectifs Pourcentage 
De 15 à 24 2 0,6 

De 25 à 34 13 4 

De 35 à 44 64 20 

De 45 à 54 124 38,8 

De 55 à 64 117 36,6 

Total 320 100 

Tableau 6 : répartition des résidents selon le score obtenu au GOHAI 
 
 
 
 
3. Hygiène bucco-dentaire 
 
 

 Fréquence du brossage 
 

Cette donnée était connue ou exploitable pour 261 résidents. 
Le brossage était déclaré effectué au moins une fois par jour pour 178 résidents 
(68,2%), au moins une fois par semaine pour 31 résidents (11,9). Pour 52 personnes 
(soit près de 20 %) aucun brossage n'était réalisé. 

 
 

 Matériels utilisés pour l'hygiène bucco-dentaire 
 

Cette donnée était connue ou exploitable pour 213 résidents. 
Une brosse à dents était utilisée chez 182 résidents(85,4%), une compresse chez 6 
résidents et un rinçage de bouche chez 24. 
Pour 38 résidents une aide partielle ou totale à l'hygiène était déclarée nécessaire. 
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 Entretien des prothèses adjointes 
 

190 résidents portaient une ou deux prothèses adjointes. 
L'entretien était déclaré réalisé au moins une fois par jour pour 174 résidents (91,6%), 
au moins une fois par semaine pour 5 d'entre eux (2,6%). Les prothèses n'étaient 
jamais entretenues chez 6 résidents (3,2%). Cette donnée était inconnue pour 5 
personnes (2,6%). 

 
 

4. Examen endobuccal  
 
 

 Edentement visible 
 
Au total, 182 résidents présentaient une édentation antérieure visible lors de la parole 
ou du sourire soit 46,7%. Ce critère n'a pu être évalué chez 28 sujets (7,2%). 

 
 Port de prothèse(s) adjointe(s) 

 
- 200 résidents sur 390 soit 51,3% ne portaient aucune prothèse adjointe. 
- 190 résidents sur 390 soit 48,7% étaient appareillés (48 portaient une seule 

prothèse adjointe et 142 en portaient deux). 
 
 

 Halitose 
Cette donnée était connue pour 296 résidents. On retrouvait une halitose chez près 
de 10% des résidents (29/296). 

 
 

 Etat des muqueuses  
 

Cette donnée a pu être recueillie pour 328 résidents. 
Pour 292 résidents (soit 89%) les muqueuses ont été considérées comme saines par 
les chirurgiens-dentistes enquêteurs. La présence de blessures ou de pathologies a 
été observée chez 36 résidents (soit 11%). 
 
 
 Nombre de dents présentes à chaque arcade dentaire  

 

Maxillaire supérieur Mandibule 
Nombre de dents 

présentes 

Nombre de 
résidents 

 
% 

Nombre de 
résidents 

 
% 

De 0 à 5 236 66,1 195 54,6 

De 6 à 10 70 19,6 99 27,7 

De 11 à 15 51 14,3 62 17,4 

16 0 0 1 0,3 

Total 357 100 357 100 
 

Tableau 7 : répartition des résidents selon le nombre de dents présentes à chaque arcade 
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 Présence d'implants dentaires  

 
Cette donnée a pu être recherchée chez 313 résidents. Deux sujets portaient au 
moins un implant dentaire. 

 
 
 
 Répartition des sujets selon la présence de plaque, tartre ou dépôts 

alimentaires  
 

La présence de plaque ou de tartre a été évaluée chez les sujets porteurs d'au moins 
une dent. Par contre, les dépots alimentaires ont été recherchés chez tous les 
résidents. 
 
 
 

Plaque Tartre Dépôts alimentaires  
INDICATEURS 
D'HYGIENE 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Oui 143 49,5 138 47,7 145 37,2 
Non 114 39,4 119 41,2 197 50,5 
Impossible à 
évaluer 32 1,1 32 11,1 48 12,3 

Total 289 100 289 100 390 100 
 

Tableau 8 : répartition des sujets selon les indicateurs d'hygiène 
 
 
 
 Etat des gencives  
 
Cette donnée a pu être recueillie chez 341 résidents. 
L'inflammation gingivale était localisée ou généralisée chez 115 résidents ( 33,7%). 
Les chirurgiens-dentistes enquêteurs n'ont relevé aucune inflammation gingivale pour 
226 sujets ( 66,3%). 
 
 
 
 Présence de mobilités dentaires  
 
Cette donnée a été recueillie chez les sujets porteurs d'au moins une dent soit 289 
personnes. Les enquêteurs n'ont pas été en mesure d'évaluer cet indicateur pour 41 
résidents ( 14,2%). 
Il a été relevé au moins une mobilité dentaire pour 53 résidents (18,3%).  
 
 
 

 Unités fonctionnelles : molaire ou prémolaire présentant au moins un contact 
fonctionnel en occlusion de convenance. 
 
Cet indicateur permet d'évaluer les possibilités masticatoires des résidents. 
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Nombre 
d'unités 

fonctionnelles 
Effectifs % Nombre d'unités 

fonctionnelles Effectifs % 

0 123 31,5 
5 + 6 60 15,3 

1 + 2 44 11,3 
7 + 8 76 19,5 

3 + 4 47 12,1 Impossible à 
évaluer 40 10,3 

   TOTAL 390 100 

Tableau 9 : répartition des résidents selon le nombre d'unités fonctionnelles 
 
 
 
Au total, 123 résidents sur 390 soit 31,5%ne présentaient aucune unité 
fonctionnelle masticatrice. 
 
 
 

5. Besoins en soins et prothèses dentaires 
 
 
 Extractions dentaires  

 
Cette donnée a été recueillie chez les sujets porteurs d'au moins une dent soit 289 
personnes. Ce besoin n'a pu être estimé pour 30 sujets ( 10,4%). 
 
La nécessité d'extraction(s) dentaire(s) a été mise en évidence chez 134 résidents 
(46,4%). 
 
 
 
 Soins conservateurs 

 
Cette donnée a été recueillie chez les sujets porteurs d'au moins une dent soit 289 
personnes. Ce besoin n'a pu être estimé pour 35 sujets (12,1%). 
 
La nécessité d'un ou plusieurs soin(s) conservateur(s) a été détectée pour 106 
résidents (36,7%). 
 
 
 
 Prothèses conjointes 

 
Cette donnée n' a pas fait l'objet d'un recueil chez les résidents totalement édentés ou 
dont l'édentation totale avait été préalablement envisagée par les enquêteurs soit 104 
personnes. Ce besoin n'a pu être estimé pour 35 sujets (12,2%). 
 
La présence d'édentement(s) encastré(s) à remplacer par prothèse (s) conjointe(s) a 
été relevée chez 18 résidents (6,3%). 

 

_____________________ 
ELSM Saintes - juin 2004 

15



URCAM POITOU-CHARENTES - SANTE DENTAIRE EN GERIATRIE 

 
 Prothèse(s) adjointe(s) partielle(s) 

 
Ce besoin a été évalué chez les résidents partiellement édentés (édentation partielle 
constatée ou prévisible). 
 
Pour le maxillaire supérieur, cela concernait 212 résidents et pour la mandibule 250 
résidents. 
 
 

Maxillaire supérieur Mandibule  

Effectifs % Effectifs % 
Oui 85 40,1 126 50,4 
Non 95 44,8 92 36,8 
Impossible à 
évaluer 32 15,1 32 12,8 

Total 212 100 250 100 
 

Tableau 10 : répartition des résidents selon le besoin en  
prothèse(s) adjointe(s) partielle(s) 

 
 
 
 Prothèse(s) adjointe(s) totale(s)  

 
Ce besoin a été évalué chez les résidents totalement édentés (édentation totale 
constatée ou prévisible). 
 
Pour le maxillaire supérieur, cela concernait 213 résidents et pour la mandibule 169. 
 
 
 

Maxillaire supérieur Mandibule  

Effectifs % Effectifs % 

Oui 76 35,7 66 39 

Non 105 49,3 71 42 
Impossible à 
évaluer 32 15 32 19 

Total 213 100 169 100 
 

Tableau 11 : répartition des résidents selon le besoin en prothèse(s) adjointe(s) totale(s) 
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 BILAN RECAPITULATIF DES BESOINS ODONTO-STOMATOLOGIQUES  
 
 
Au moins un besoin thérapeutique dentaire a été détecté pour 255 résidents sur 390 soit 
65,4% (extractions, soins conservateurs, prothèses conjointes, adjointes totales et 
partielles). Pour 30 personnes (7,7%), le besoin thérapeutique n'a pas pu être évalué. 
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RESULTATS  

 
 
 
V. SUGGESTIONS D'ACTIONS 
 

Les chirurgiens-dentistes conseils enquêteurs ont, au moyen d'entretiens individuels 
avec les directeurs et des membres du personnel soignant (infirmières, aides-soignantes, 
auxiliaires de vie, médecins) recueilli l'ensemble des propositions visant à renforcer la 
santé bucco-dentaire des résidents. 

 
1. Répartition des domaines à cibler prioritairement 
 

Il leur a été demandé de classer par ordre de priorité, quatre domaines d'intervention. 
 
Pour les directeurs, le domaine le plus urgent à investir était la prévention et l'hygiène 
bucco-dentaire (64 directeurs sur 100 soit 64 %).  
 
En deuxième position, ils ont estimé qu'un effort devait être porté à la fois sur l'accès aux 
soins bucco-dentaires (38/100 soit 38 %) et la prise en charge financière (35/100 
directeurs soit 35 %). 
 
La majeure partie des directeurs (76/100 soit 76 %) a considéré que les techniques et 
protocoles de soins dans les cabinets dentaires ne constituaient pas un élément décisif 
d'amélioration de la santé bucco-dentaire des résidents d'EHPAD. 
 
 
Le personnel soignant a ordonné les propositions d'actions de la même manière et dans 
les mêmes proportions que les directeurs. 
 
 

2. Action prioritaire par domaine d'intervention 
 

2.1 Prévention et hygiène bucco-dentaire 
 

 Directeurs Personnel soignant 
Suggestions Effectif % Effectif % 
Formation du personnel 
EHPAD 41 41 142 36,4 

Instauration d'un protocole 
d'hygiène bucco-dentaire 
dans les EHPAD 

29 29 139 35,6 

Création d'hygiénistes 
dentaires 26 26 102 26,2 

Autres 3 3 3 0,8 

Ne sait pas 1 1 4 1 

Totaux 100 100 390 100 
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Les directeurs souhaiteraient que leur personnel soignant bénéficie d'une formation à 
l'hygiène bucco-dentaire.  
Quant au personnel, il serait à parts égales demandeur d'une formation spécifique à 
l'hygiène bucco-dentaire et de l'instauration d'un protocole d'hygiène bucco-dentaire au 
sein des établissements. 
 
 
 
2.2 Accès aux soins bucco-dentaires 
 
 

 Directeurs Personnel soignant 
Suggestions Effectif % Effectif % 
Diminution du coût résiduel 
des actes 51 51 186 47,7 

Développement filières et 
réseaux 23 23 78 20 

Limitation des déplacements 25 25 115 29,5 

Autres 1 1 9 2,3 

Ne sait pas - - 2 0,5 

Totaux 100 100 390 100 

 
 
Majoritairement, les directeurs et le personnel soignant pensent que le coût résiduel des 
actes bucco-dentaires à la charge des résidents ou de leur famille devrait être diminué. 
 
 
2.3 Etat bucco-dentaire des résidents 

 
 
 Directeurs Personnel soignant 
Suggestions Effectif % Effectif % 
Bilan bucco-dentaire 
systématique à l'admission en 
EHPAD 

67 67 247 63,3 

Formation des médecins 15 15 58 14,9 
Motivation des chirurgiens-
dentistes 11 11 54 13,8 

Autres 3 3 21 5,4 

Ne sait pas 4 4 10 2,6 

Totaux 100 100 390 100 

 
Tant les directeurs que le personnel soignant ont très largement retenu l'idée de la 
création d'un bilan bucco-dentaire systématique des résidents au moment de l'entrée en 
EHPAD. 
 


	INTRODUCTION
	MATERIEL ET METHODE
	1. Référentiel médical
	2. Population étudiée
	3. Recueil de l'information
	4. Traitement de l'information

