SANTÉ

Pour une meilleure
santé bucco-dentaire
L’hygiène bucco-dentaire des personnes âgées est souvent
un thème négligé dans les soins. À tort, soulignent
les spécialistes qui invitent le monde politique à agir.
Texte : Simone Bertogg
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es soins bucco-dentaires
inadéquats ou des prothèses
mal ajustées favorisent
le développement de caries, la
gingivite, la parodontite et d’autres
infections encore. Ce n’est pas
tout : des études scientifiques ont
montré qu’ils augmentaient chez
les seniors les risques de pneumonie, d’accident vasculaire cérébral,
de chute, de malnutrition, etc. De
telles complications engendrent de
réelles souffrances. Aujourd’hui,
l’état dentaire des personnes âgées
admises en institution est souvent
mauvais. Beaucoup ne vont plus
chez le dentiste ou l’hygiéniste
dentaire à cause de leur mobilité
réduite, ou alors négligent leur hygiène buccale en raison de troubles
cognitifs. Les soins sont d’autant
plus difficiles à apporter aux
personnes atteintes de démence
que la bouche fait partie de la zone
intime de chacun. Aussi l’hygiène
bucco-dentaire quotidienne
constitue-t-elle un défi interprofessionnel, en milieu ambulatoire ou
stationnaire.

Document de positionnement avec
revendications politiques
La santé buccale est un aspect
important de la santé générale et
de la qualité de vie des individus.
C’est ce qui a amené les associations faîtières Swiss Dental Hygienists, Soins de longue durée Suisse
et l’ASI ( Association suisse des
infirmières et infirmiers ) à publier
un document de positionnement
sur la santé buccale des personnes
âgées. Leur première revendication politique commune prévoit
de compléter les lois sanitaires
cantonales, pour inclure le manque
d’hygiène bucco-dentaire parmi
les facteurs de risque. De même,
sans médecin-dentiste attitré, les
EMS ne doivent plus obtenir de
permis d’exploitation, précaution
visant à garantir l’accès aux soins
dentaires à tous les résidents.
Enfin, lors de l’admission de toute
personne âgée dans un EMS, une
évaluation complète de sa santé
bucco-dentaire sera effectuée par
un professionnel, afin de garantir

l’hygiène buccale durant la vieillesse.

Mesures concrètes envisagées
Pour atteindre cet objectif, la
formation professionnelle initiale
dans les domaines des soins et
de l’hygiène dentaire inclura des
cours sur l’hygiène buccale des
personnes atteintes de démence,
donnés par des spécialistes de la
question. De même, la formation
continue des équipes soignantes,
axée sur la pratique de l’hygiène
buccale, vise à garantir la qualité
des soins prodigués ; leur évaluation se basera sur les indicateurs
de qualité spécifiques. Quant aux
recommandations sur les bonnes
pratiques, elles seront connues et
accessibles à quiconque travaille
dans le secteur des soins ( voir
Infobox ).
Financement et mise en œuvre
La base légale du financement
de la santé bucco-dentaire des
personnes âgées varie d’un canton

Pourcentage de la population ayant pris contact au moins une
fois au cours de l’année écoulée avec un médecin généraliste,
un dentiste ou un hygiéniste dentaire (2017)
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Bonnes pratiques pour
la santé bucco-dentaire chez
les personnes âgées

Dentition
• Rincer la bouche à l’eau
après chaque repas.
• Au moins 1 x par jour :
nettoyage complet des
dents à l’aide d’une brosse
à dents douce.
• Utiliser du dentifrice au
ﬂuor à forte dose pour les
soins dentaires quotidiens.
Prothèse dentaire
• Rincer la prothèse amovible et la bouche avec de
l’eau après chaque repas.
• Nettoyer la prothèse amovible au moins 1 x par jour
avec une brosse spéciale
et du savon liquide sans
alcali.
• Vériﬁer régulièrement
que la prothèse ne soit
pas abimée et tienne bien
lorsque la personne parle
ou mastique.
Muqueuse buccale
• Contrôler régulièrement
la muqueuse buccale, au
moins 1 x par mois ou en
cas de changement de
comportement.
• Nettoyer régulièrement
et minutieusement les
muqueuses buccales avec
une brosse à dents souple
ou de la gaze.
• Humidiﬁer la muqueuse
buccale plusieurs fois
par jour.
• Soin quotidien des lèvres.
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Fêtes et COVID-19
Trois témoignages d’aînés
de régions diﬀérentes

Dentiste au
travail à l’EMS

Rapport actuel sur les soins
bucco-dentaires chez les
personnes dépendantes
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à l’autre et dépend du système
de décompte. L’heure est venue
de corriger cette inégalité. Une
évaluation complète de la santé
bucco-dentaire par un professionnel doit être financée par le biais de
la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). La facturation des
interventions selon les standards
de bonnes pratiques en matière
de santé bucco-dentaire auprès
des personnes âgées s’effectuera
de la même manière dans tous les
systèmes comptables (BESA, RAI,
Plaisir, etc.). Surtout, le facteur
temps pour l’hygiène bucco-dentaire sera ajusté chez les personnes
atteintes de démence. Il est donc
prévu de contacter après la crise
du COVID-19 les médecins-cantonaux et les associations d’EMS, en
vue de la mise en œuvre des revendications politiques et des mesures
susmentionnées.
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Pour en savoir plus :
Le document de positionnement
« La santé bucco-dentaire des
personnes âgées » et la bibliographie sont téléchargeables
sous :
https://dentalhygienists.swiss/
fr/patient/medecine-dentairedes-aines

Simone Bertogg
Inﬁrmière dipl. HES, gérontologue, présidente de Soins de
longue durée Suisse
simone.bertogg@
langzeitschweiz.ch

L’association Labucca
vise à améliorer la santé
bucco-dentaire des personnes dépendantes et à
encourager les oﬀres novatrices, dans les régions
rurales notamment.
Dans le cadre d’un
projet pilote, Labucca
a fait examiner dans le
canton d’Uri les soins
prodigués aux personnes
âgées à mobilité réduite.
En particulier, l’étude
scientiﬁque « GeriaDent »
a collecté et analysé de
nouvelles données sur
l’hygiène bucco-dentaire
des personnes tributaires de soins. L’évaluation d’accompagnement
du projet pilote ( Interface 2021 ) résume les
résultats ainsi que les
expériences actuelles du
canton d’Uri, en comparant entre eux diﬀérents
modèles de soins.
Le rapport du projet peut
être obtenu au format PDF :
www.age-stiftung.ch/labucca
www.labucca.ch

Comment avez-vous fêté Noël 2020
malgré le COVID-19?

«

Au vu de la situation
actuelle, mon mari et moi
avons davantage téléphoné
à nos enfants et bien réfléchi à la
manière de fêter ensemble malgré
le coronavirus. Une de nos filles,
son mari et notre petite-fille ont
eu la bonne idée d’inviter dehors
toute la famille et une poignée
d’amis ( pas plus de dix personnes ).
Tout le monde s’est réuni à la lueur
des flambeaux et des bougies, avec
des couvertures, un brasero, du vin
chaud et des pâtisseries. Nous portions des masques et, assis à bonne
distance les uns des autres, nous
avons apprécié l’atmosphère chaleureuse et joyeuse. Nous n’avons
évidemment pas pu entonner les
habituels chants de Noël et avons
renoncé à toute effusion, mais
nous avons fait au mieux au vu des
circonstances difficiles : nous ne
sommes pas près d’oublier la fête
de Noël 2020 ! »
Nicole Panizzon-Guisan
74 ans, Pully

«

«

Sœur Maria-Luzia Good
71 ans, couvent de Baldegg

Johannes Baumann
69 ans, Winterthour

Cette année, les restrictions des contacts avec
l’extérieur liées au COVID
ont bousculé les fêtes. Comme
la plupart des membres de notre
communauté font partie du groupe
à risque, nous devons impérativement respecter les mesures de protection. Nous avons donc renoncé
à accueillir des proches et à leur
rendre visite, ce qui a certainement
contribué à davantage de calme
et à moins d’agitation ici. Les
fêtes sont autant de points forts
de l’année dans notre communauté religieuse, et nous accordons
beaucoup d’importance à ces
célébrations à tous les niveaux. Les
offices et les manifestations communautaires sont accompagnés de
musique et de chants. Selon les directives de la Confédération, nous
avons restreint nos activités au
strict minimum. Les expériences
émotionnelles en ont certainement
souffert, et nous avons regretté
l’absence des chants familiers.
Mais grâce aux autres membres
des communautés conventuelles,
nous savons que nous pourrons
toujours partager et célébrer ensemble notre foi. »

Ma femme et moi avons
passé les fêtes à la maison.
Les familles de nos deux
fils nous ont rendu visite de manière échelonnée. Nous avons ainsi
pu fêter Noël en toute sérénité avec
nos petits-enfants et eux. Dans
ma propre famille, on était toujours plus de 30 personnes de trois
générations à se réunir avant Noël.
La fête de cette année s’est déroulée sous la forme d’une conférence
Zoom modérée par mon beaufrère. Chaque famille avait préparé
un témoignage sur l’année écoulée.
Nous n’avons jamais appris autant
de choses les uns des autres que
cette année. Tout le monde était
ravi. Le COVID-19 nous a appris
qu’avec un peu de créativité, bien
des choses que nous n’avions
jamais songé à faire jusque-là deviennent possibles. Les visioconférence, les courriels et Whatsapp
complètent judicieusement les
« rencontres physiques », quand la
mobilité diminue. Il est vrai que les
embrassades, les lettres sur papier
et les cartes postales font du bien
et qu’elles redeviendront, du moins
il faut l’espérer, la base de notre vie
communautaire. »
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