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Personnes en situation d’handicap
Education à la santé, sensibilisation …à l’hygiène buccodentaire et sa répercussion
sur la santé générale et la qualité de vie des Personnes en Situation d’Handicap
Contexte
La santé buccodentaire des Personnes en Situation d’Handicap est un enjeu de santé
publique dans la lutte contre les inégalités de l’accès aux soins :
Ces personnes souffrent d’inégalité d’accès aux soins buccodentaires et cela dans
toutes les études menées jusqu’à présent dans un système de soins dit solidaire et
équitable.
Les difficultés d’accès sont liées à plusieurs freins bien identifiés par le Pr M Hennequin
et son équipe : des freins personnels liés à la méconnaissance des Personnes en
Situation d’Handicap et de leurs aidants des conséquences de l’impact des gestes de
prévention et des soins primaires sur la santé générale et la qualité de vie mais
également des freins logistiques inhérents à une méconnaissance des ressources
organisationnels possibles à proximité.

Les pathologies
population sont :
-

-

nécessitant

une

vigilance

particulière

pour

cette

Les troubles fonctionnels plus fréquents dues aux retards de développements
neurologiques et psycho-cognitifs (Troubles de mastication, sialorrhée, béance
labiale et maxillaire, bruxisme, rétention alimentaire, régurgitations acides,
trouble de ventilation orale, succion linguale ou digitale, dyskinésies buccofaciales)
Les pathologies infectieuses buccodentaires telles que les caries et les
parodontopathies qui sont découvertes tardivement, à un stade avancé avec
les diverses conséquences d’une prise en charge tardive en urgence.
Les pathologies traumatiques dues à des chutes fréquentes à cause d’une
instabilité de la marche ou les chutes des fauteuils roulants, des fractures dues
à des gestes d’automutilation ou des tics en bouche avec l’introduction des
instruments agressifs de façon répétitive.

Les difficultés d’accès aux soins
-

Le manque de soins préventifs ( pas ou peu de brossage efficace, manque de
connaissance des techniques par les aidants, en plus de l’administration de :
renforçateurs alimentaires sucrés eau gélifiée sucrée, alimentation mixée pour
des raisons de troubles de déglutition et de fausse route, Manque de
connaissance des effets de la poly médication telles que les antidépresseurs,

-

neuroleptiques, antiépileptiques et de leurs impacts sur la quantité et qualité de
la salive et sur l’hyperplasie gingivale).
Les difficultés d’accès aux soins par manque d’organisation hiérarchisée et
coordonnée dans certains territoires qui ne disposent pas de réseaux de soins
spécifiques. Les difficultés d’accès aux informations pour orienter les PSH vers
les structures adéquates.

Un contenu pédagogique
L’objectif de l’action est d’aller à la rencontre avec les Personnes en Situation
d’Handicap avec différents types de handicap et une prise en charge individualisée,
personnalisée des besoins spécifiques non seulement liés au type de handicap mais
également liés à la demande de chacun dans sa globalité et sa singularité.








Evolution des concepts sociaux : « De la charité à la citoyenneté »
Epidémiologie du handicap : Selon l’OMS concerne 10% de la population
mondiale
Principes éthiques et déontologiques de la prise en charge des PSH : « Du droit
à l’accès aux soins au droit à la santé »
Les pathologies orales spécifiques aux PSH :
- Infectieuses (fréquence des pathologies carieuses et parodontales)
- Traumatiques (chutes, crises d’épilepsie, automutilation)
- Fonctionnelles (troubles de déglutition, ventilation, mastication)
Quelques points de vigilances liées à un type particulier de handicap IMC/IMOCEpilepsie- Myopathies- Trisomie 21 - Handicap mental- Handicap psychique.
Promotion de la santé et prévention bucco-dentaire pour les personnes non
autonomes (l’autonomie un accompagnement au quotidien)

Evaluation de l'action
Evaluation de l’attitude des étudiants vis à vis des PSH et des aidants
Evaluation du contenu de l’action de prévention primaire
Evaluation à postériori des résultats de l’action
Par l’infirmière ou le médecin référent ou coordonnateur dans les centres d’accueil.

Les outils à disposition : liste non exhaustive




SOHDEV : guide des recommandations
Mutualité Française « soins buccodentaire et handicap »
Coactis Fiches SantéBD





UNAPEI- Facile à lire et A Comprendre carnet de santé
Handidactique Charte Romain jacob
UFSBD Fiche conseil hygiène buccodentaire chez la personne en situation de
handicap
ONCD- réseaux de soins
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