ÉDUCATION À L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
AUX DIFFÉRENTS ÂGES DE LA VIE
PARIS/BASTILLE
Mardi 19 octobre 2021

Madame Sophie CRITON
Assistante dentaire qualifiée

6 rue Neuve Saint-Pierre
75004 PARIS
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ÉDUCATION à L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
AUX DIFFÉRENTS ÂGES DE LA VIE

Attestation de fin de stage remise à l’issue de la formation

Durée : 1 jours - 7 heures
Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h00

OBJECTIFS
•
•
•
•

apprendre à motiver le patient,
apprendre le contrôle de la plaque,
apprendre à avoir un brossage efficace,
apprendre l’entretien des prothèses et
être capable de montrer aux patients les
différents matériels existants.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Assistants dentaires qualifiés, aide dentaire, aidesoignant.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Supports audio-visuels, modèles, matériels et
travail de groupe

PROGRAMME

MATIN (3h00)
Présentation
Identification par les stagiaires de la sphère orale et de leur attente
Quizz
Objectif de la formation
(15 à 20 mn)
Apports théoriques – 2h40
o Notions fondamentales dents-parodonte
o Origine des pathologies bucco-dentaires, formation de la plaque
dentaire, facteurs influençant,
o Alimentation et santé bucco-dentaire, habitudes alimentaires,
aliments sucrés, boissons sucrées, bonbons, schéma de keyes,
o Secrets de la prévention,
o Questions / réponses : Points pratiques en rapport avec leur activité
professionnelle et analyse des difficultés de la mise en œuvre.

APRES MIDI (4h00)
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Jeux de rôle, QCM en fin de formation avec corrigé.

EFFECTIF PAR STAGE
20 personnes

COÛT GLOBAL
240 € net

SUBROGATION PAR L’OPCO EP (cabinets libéraux)
210 € pour 7 heures

Entretien de la bouche – 1h45
o Présentation des matériels existants : Brosses, dentifrices, brossettes,
fils dentaires,
o Les Différents protocoles de brossage des dents,
o Les petits trucs et astuces,
o Entretien des différentes prothèses.
Les modalités d’évaluation - 1h45
o Jeux de rôle :
• Retrouver le matériel nécessaire pour différentes situations de
traitements, différente tranche d’âge, explications adaptées,
• Forme de l’entretien, structuration, vocabulaire, alliance
thérapeutique et motivation du patient,
• Coder et décoder les supports de communication visuels, flyer,
fiche, dépliant, ou support visuel,
• Ecoute active et réponses adaptées.
Conclusion - 30 mn
o Ce qui marche et ce qui ne marche pas,
o Questionnaire 2 d’évaluation formation.

