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PUBLIC : 

Tout professionnel exerçant au sein d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes. 

 

PRÉREQUIS : 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 

 6 Cours individuels sous la forme de vidéo dynamique. 

 1 Formation collective à distance sous la forme de Webinar participatif (ou en présentiel selon les 
mesures sanitaires). 

 Inscription au moins 10 jours avant la session de formation collective. 
 

DURÉE :  

Durée totale : 6H  

 Durée du cours individuel : 3H dont 30 min d’exercices à réaliser 

 Durée de la formation collective : 3H 
 

DATES OU PÉRIODE :  

- Cours individuel à distance : début septembre 2021 

- Formation collective (en présentielle ou distancielle) : de septembre à octobre 2021 

 

HORAIRES :  

 La partie individuelle est accessible 7/7j et 24/24H. 

 Les accompagnements collectifs* seront à programmer avec le formateur du lundi au vendredi entre 
9H et 17H. 

*nombre de participants par session : 

 Minimum : 5 

 Maximum : 10 
 

LIEU :  

- Formation individuelle : Formation Ouverte A Distance accessible 7j/7 et 24H/24 à partir d’une plateforme 
conçue spécialement pour le e-learning. 
- Formation collective : Formation à distance – Webinar /vidéoconférence ou à l’adresse de l’établissement 
si présentiel 
 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour 
vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 02-47-47-74-31. 
 

FORMATEUR : Service d’odontologie du CHRU de Tours, sous la coordination de Dr. Frédéric Denis, Chef de 

service, MCU-PH. 

FORMATION : 

«  La Santé Bucco-Dentaire en EHPAD » 

mailto:ermitage.formationmed@gmail.com


ASSOCIATION GERIATRIE TOURS - FORMATION MÉDICALE 

Association de Formation, Recherche, Prévention et Promotion de la Santé 

 

 

ASSOCIATION LOI 1901 (W372006745) ENREGISTREE LE 06 SEPTEMBRE 2018 A LA PREFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE 

2, boulevard Tonnellé –  37000 Tours | N° Siret : 849 787 999 00028 

N° de déclaration d’activité 24 37 04050 37 auprès du préfet de la région Centre -Val de Loire 

ermitage.formationmed@gmail.com 

                                              MAJ : Septembre 2021 
Page 2/3 

 

TARIF : 

 110 € TTC par professionnel.  

Association référencée « Organisme de formation «  N° datadock: 0081962 / NDA: 24370405037 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 

 Prendre conscience des enjeux et spécificités de l'hygiène bucco-dentaire chez les personnes âgées 

dépendantes,  

 Identifier et relayer les besoins en hygiène orale et soins auprès des personnes compétentes, 

 Mise en œuvre d’une prophylaxie passive et active,  

 Mise en place effective des suivis quotidiens de l’hygiène buccodentaire des personnes âgées, 

 Se positionner dans le cadre d‘une prise en charge pluridisciplinaire. 

 

CONTENU 

  
Six thématiques seront étudiées au cours des 3h de e-learning, comprenant un temps de théorie et un 
temps de pratique sous forme de questionnaire. Elles seront ensuite approfondies lors de la formation 
collective selon les retours et les besoins de chaque agent. 
 
Les six thématiques en question sont les suivantes : 

- Les pathologies de la bouche des dents et des tissus de soutiens 

- Santé bucco-dentaire et santé générale 

- La senescence de la cavité buccale 

- La qualité de vie liée à la santé orale et son évaluation 

- Organisation/planification de la santé orale dans les EHPAD 

- La télémédecine bucco-dentaire 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 QCM/Quizz  

 Grille d’évaluation 

 Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 

 Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail  
 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

Suivi de l’exécution :  

Partie Formation individuelle à distance: 

 Attestation d’assiduité mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action  
Partie Formation collective à distance : 

 Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  

 Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 
résultats de l’évaluation des acquis de la formation.  

 

Appréciation des résultats :  

 Recueil individuel des attentes du stagiaire  

 Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation  
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 Évaluation continue durant la session  

 Remise d’une attestation de fin de formation   

 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 

Modalités pédagogiques : 

 Évaluation des besoins et du profil du participant 

 Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules,  

 Cas pratiques 

 Questionnaire et exercices 

 Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 

 Retours d'expériences 

 Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,  
 

Référent pédagogique et formateur : 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 

déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
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